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« Si nous gardons confiance dans l’avenir, c’est grâce à tous 
ceux qui sans relâche se mobilisent pour progresser, pour 
enrichir les nombreux capitaux dont ils sont les 
dépositaires privilégiés.  
Œuvrons chaque jour à reconnaître dans l’autre ses 
richesses intrinsèques comme un message d’espoir et de 
progrès social ». 

 
Ecole des Arts et Métiers, 1920 (auteur inconnu). 
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Résumé 
Beaucoup de personnes ont appris un métier petit à petit, « sur le tas », en travaillant avec un parent, 
à travers un loisir, une activité bénévole, etc...  
C’est à ces personnes, qui possèdent des compétences mais pas de titre scolaire, que s’adresse le 
dispositif de validation des compétences, en leur permettant de faire reconnaître leurs compétences 
de façon officielle. 
Le Centre de validation des compétences de Mouscron Ŕ Comines Ŕ Picardie a été créé sur l’initiative 
d’une collaboration entre deux institutions de Promotion sociale, l’une du réseau officiel, l’autre de 
l’enseignement libre subventionné, enrichis de la présence du FOREM-Conseil  pour ainsi former une 
« Coupole de gestion ». 
Le dispositif officiel de validation des compétences est un organe reconnu par les trois gouvernements 
francophones.  
Les candidats s’inscrivent dans un Centre et ensuite passent une batterie d’examens pratiques devant 
prouver leur maîtrise d’un métier spécifique. 
En cas de réussite aux épreuves, ceux-ci reçoivent un « Titre de compétences » reconnu par le 
législateur. 
Ce processus ne prévoit pas d’accompagner les candidats dans leur démarche, dans leur projet de 
faire reconnaître leur savoir-faire. 
Notre Centre de validation a choisi d’aller au-delà de ce processus en proposant aux candidats de les 
accompagner en amont et en aval du dispositif.  
C’est dans ce cadre que j’ai voulu consacrer cette épreuve intégrée en m’intéressant à la 
problématique de l’accompagnement des adultes en demande de reconnaissance de leurs 
compétences. 
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Introduction 
Etant dans l’enseignement technique et professionnel depuis plus de vingt ans et titulaire d’une 
licence en Sciences de l’éducation, j’ai toujours considéré que l’éducation et la formation, qu’elles 
soient scolaires ou continuées, forment un levier permettant  à l’homme de s’élever au sein de la 
société. 
Ce militantisme socio-éducatif m’a permis à diverses reprises de prendre des responsabilités au sein 
de mon institution scolaire : réforme de l’enseignement professionnel, implantation de la pédagogie 
du projet, travail par compétences, animation pédagogique d’un premier degré, participation à la 
gestion globale au sein d’un staff de direction, etc.. 
Depuis peu, ma hiérarchie m’a sollicité pour m’occuper de la création d’un Centre de validation des 
compétences.   
Ainsi, outre les aspects descriptifs du dispositif, ce travail s’est également intéressé à découvrir les 
raisons qui poussent un individu à entrer en démarche de validation des compétences, ceci dans le but 
de modéliser un accompagnement pédagogique spécifique devant aider les candidats à,  d’une part, 
réussir cette démarche et, d’autre part, envisager des perspectives nouvelles à l’issue des épreuves. 
Une recherche exploratoire, loin d’être exhaustive, m’a permis de rencontrer différents acteurs : 
responsables, candidats, évaluateurs, formateurs, … qui m’ont éclairé sur la mise en œuvre de ce 
dispositif et sur les modalités d’un accompagnement spécifique propre à chaque  catégorie de 
candidats. 
Ce travail se structure donc en trois parties : 
La première cherche à décrire le dispositif de validation tel que préconisé par le législateur.  
En outre, il me semblait utile de resituer le concept de compétence et de rapprocher celui-ci de la 
pratique d’un métier. 
La seconde partie concerne une recherche inductive constituée de rencontres, questions posées et 
hypothèses de réponses. Elle  m’a permis de catégoriser les quelques personnes qui ont pu, depuis sa 
création récente en Belgique francophone,  profiter du dispositif. Ainsi, j’ai pu rapprocher certaines 
perspectives d’accompagnement de différentes théories, courants et méthodes pédagogiques. 
Enfin, la troisième partie de ce travail présente la mise en pratique de l’accompagnement 
pédagogique au sein de notre Centre de validation. 
Le développement de ce qui suit résulte d’un travail de recherche qui a impliqué de nombreuses 
personnes et c’est par respect pour les données qui y figurent que j’utiliserai le vocable « nous ». 
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PREMIER CHAPITRE – LE CONCEPT DE COMPETENCES 
  
Nous pourrions considérer l’appellation « compétences » comme un terme relativement nouveau dans 
l’enseignement alors que dans le monde du travail, il est depuis longtemps utilisé.  
      

1.  Compétence : une évolution 
Le dernier quart du XXe siècle a été le moment d’une transformation massive dans les pratiques 
d’organisation du travail et de gestion des ressources humaines (Vandenberghe, 1996). Au cœur de ces 
transformations, on trouve la notion de compétences. 
Si ce terme est largement utilisé de nos jours pour juger de l’expertise d’une personne, il n’en fut pas 
toujours ainsi. 
En effet, plusieurs définitions nous apprennent que celui-ci est tout d’abord issu du milieu de la 
justice « …capable de bien juger d’une chose » (Larousse Ŕ 1925),  « …se dit d’un tribunal, autorité 
compétente,… » (Dictionnaire encyclopédique Quillet Ŕ 1948). 
En revanche, la notion de compétence issue de la grammaire générative de N. Chomsky (1969), bien 
plus proche de nous, a inspiré de nombreux travaux relatifs à la maîtrise de la langue, par exemple. La 
compétence désigne le système de règles intériorisé qui permet de comprendre et de produire un 
nombre infini de phrases inédites. 
Son usage s’est ensuite étendu dans le registre intellectuel comme qualificatif d’une personne «  … 
connaissance approfondie, …compétence voulue pour connaître d’une affaire, … » ( Petit Robert - 
1970 ), pour enfin être utilisé comme considération relative à l’exercice d’une activité « …qui a 
l’aptitude à effectuer certains actes » (Larousse 2000).  
Cette évolution marque l’usage du mot compétence au départ du « savoir » et du « savoir-faire » pour 
s’appliquer au « savoir-faire comportemental », à une activité de production en situation spécifique. 
En effet, la notion de compétence est venue, dans le courant des années 1980, précipiter le débat sur 
le rôle de la formation et des apprentissages professionnels, eu égard à la nouvelle configuration du 
travail (Francq, 1996). 
 

2.  Un terme  à la croisée de différents auteurs 
Le Décret définissant les Missions prioritaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement 
secondaire propose la définition suivante: "aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de 
savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches".  
Il opère une distinction entre: 

 les compétences disciplinaires: "référentiel présentant de manière structurée les 
compétences à acquérir dans une discipline scolaire";  

 les socles de compétences: "référentiel présentant de manière structurée les compétences de 
base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et 
celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont 
considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études"; 

 les compétences terminales: "référentiel présentant de manière structurée les compétences 
dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire"; 

 les compétences transversales: "attitudes, démarches mentales et démarches 
méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au 
cours de l'élaboration des différents savoirs et savoirs-faire; leur maîtrise vise à une 
autonomie croissante d'apprentissage des élèves". 

 
Cette première définition de compétence est très englobante car elle comporte pratiquement toutes 
les facettes de l'apprentissage. 

PREMIERE PARTIE : Les fondements 
théoriques de la validation des 



Le GRAIN asbl – Atelier de Pédagogie Sociale 

Rue du Marteau 19– 1000 Bruxelles – Tél /Fax 02/217.94.48 - info@legrainasbl.org 

 
La polarisation sur la tâche, qui résulte de la capacité à utiliser les compétences acquises, est mise en 
avant plan. 
Chez Perrenoud (1997), une compétence se définit comme "une capacité d'agir efficacement dans un 
type défini de situation, capacité qui s'appuie sur des connaissances mais ne s'y réduit pas". 
Trois éléments importants ressortent de cette définition. Tout d'abord le concept de "situation" où une 
compétence ne pourrait s'exercer qu'en situation réelle, ce qui nous amène à devoir considérer  le 
sens de l'activité proposée et le contexte dans lequel elle se déroule. Ce qui implique aussi que la 
vérification de la dite compétence devra se faire dans ce même contexte.  
Ensuite nous retenons le concept de "capacité" qui introduit la notion d'apprentissage. Pour effectuer 
certaines démarches cognitives, gestuelles, … un apprentissage préalable est indispensable. Pour les 
mobiliser au bon moment, il semble nécessaire que leur mise en œuvre devienne quasi automatique. 
Enfin, nous trouvons le concept de "connaissance"  qui nous renvoie au contenu et  est lié aux objectifs 
opérationnels  poursuivis. Il englobe le vaste champ des savoirs. 
Chez Meirieu (1993), la définition de compétence serait: "des savoirs renvoyant à des situations 
complexes qui amènent à gérer des variables hétérogènes et qui permettent de résoudre des 
problèmes qui échappent à des situations repérables épistémologiquement à une seule discipline". 
Outre la capacité à résoudre des problèmes complexes, l'auteur insiste sur le caractère 
transdisciplinaire et interdisciplinaire de celles-ci,  impliquant de la part de l'individu la mobilisation 
de multiples connaissances pour y parvenir. 
Selon Roegiers (1999), les préoccupations de transdisciplinarité et d'interdisciplinarité constituent 
deux modalités importantes de l'intégration des disciplines: 

 l'interdisciplinarité est rattachée au concept de compétence dans la mesure où la finalité est 
la résolution d'une situation complexe qui demande un éclairage disciplinaire multiple; 

 la transdisciplinarité pour sa part, se rattache plutôt à ce qu'on appelle les "capacités 
transversales" qui peuvent s'acquérir dans chaque discipline ou à l'occasion d'activités 
communes à plusieurs disciplines. 

 
Fourez (1994) complète la définition de Meirieu: "Les compétences sont des capacités de base qui 
permettent d'apprendre du neuf et de transférer la formation à d'autres situations (…) ces éléments 
centraux dont on voudrait qu'ils fassent toujours partie du bagage de l’apprenant".  
 
Chez Romainville (1994), on retrouve la définition des compétences transversales comme: "cette 
partie du savoir, profondément disciplinaire mais qu'on espère un minimum exportable: les micro-
expertises communes aux tâches proposées dans les différentes disciplines". 
L'auteur insiste ici sur l'indispensable rapport avec la discipline en lien avec le développement de 
capacités particulières qui pourront être transférées dans d'autres disciplines. 
Enfin Roegiers (1997), met en exergue le fait de "pouvoir agir en situation, au-delà de connaissances 
scolaires et/ou théoriques". 
Il définit la compétence comme: "un ensemble intégré de capacités qui s'exercent de manière 
spontanée sur des contenus dans une catégorie donnée de situations pour résoudre des problèmes 
posés par celles-ci. 
Dans une autre publication (Roegiers, 1999),  il complète:  " une compétence se définit au travers de 
cinq caractéristiques essentielles: la mobilisation d'un ensemble de ressources, un caractère finalisé, 
un lien avec une famille de situations, un caractère disciplinaire et son évaluabilité. 
Nous retenons deux éléments qui complètent les autres définitions abordées: le caractère finalisé et 
le caractère évaluable d'une compétence. 
  

3.  L’acquisition de compétences 

Les composantes 
De ce qui précède, nous retenons qu’une compétence se définit comme un ensemble de connaissances 
et de capacités mobilisées spontanément pour résoudre certains problèmes spécifiques à un ensemble 
de situations. 
Le caractère spontané de cette mobilisation préfigure un certain degré de maîtrise des savoirs et des 
savoirs-faire activés.  
En effet, la pratique répétée d’une activité, la diversité des problèmes rencontrés et les 
réajustements apportés aux  solutions envisagées et dispensées augmentent la performance et la 
rapidité des réponses appropriées.  
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L’acteur mis en situation de production d’une tâche ne devient compétent pour celle-ci qu’après avoir, 
à plusieurs reprises, mobilisé diverses ressources intrinsèques. Par ailleurs, le degré de maîtrise de 
cette compétence dépendra de la diversité des situations auxquelles l’acteur a été confronté .  
Dans ces situations, on retrouve la résolution de divers problèmes, mais aussi les interactions avec les 
autres qui interviennent à double titre dans l’accès au savoir.  
D’une part, dans les échanges d’avis, de pratiques et d’autre part, dans le regard critique qu’ils 
portent les uns sur les autres.  
Tout ceci faisant partie d’un environnement avec ses interactions sociales complémentaires, 
coopératives et d’oppositions. Ceci rejoint les propos de Roegiers qui parle du caractère évaluable 
d’une compétence qui, dans ce cas, s’exprime par la réalisation d’un produit. 
L’exercice répété d’un certain nombre de tâches (produits) en rapport avec la pratique d’un métier 
(famille de situations)  permettent l’acquisition de compétences en rapport avec celui-ci. 
En outre, une compétence n’est acquise qu’après avoir été évaluée sur la base d’un certain nombre de 
critères.  

a. Entre logique d’apprentissage et logique de production 

Thorndike propose en 1922 dans un ouvrage intitulé "The Psychology of Arithmetic" un certain nombre 
d'exemples d'application de sa méthode à l'apprentissage chez l'homme. Pour cet auteur, 
l'enseignement d'une compétence repose sur une décomposition de celle-ci en ses composantes 
élémentaires.  
 
Issu du courant béhavioriste il apporte que l’apprentissage est une association de stimulus-réponses. 
Cette approche conduit l'auteur à proposer des fiches de progression centrées sur le "drill and 
practice" de chacune de ces compétences. Cette focalisation sur l'exercice "aveugle" de la compétence 
a par la suite fait l'objet de nombreuses critiques basées sur l'argument selon lequel le "drill" répétitif 
ne conduit pas à une compréhension profonde des notions et, dès lors, ne permet pas de raisonner 
face à une situation complexe différente de celles abordées lors de l’apprentissage. 
D’après Philippe Meirieu : La formation de compétences exige une "petite révolution culturelle" pour 
passer d'une logique de l'enseignement à une logique de l'entraînement (coaching) sur la base d'un 
postulat assez simple: les compétences se construisent en s'exerçant face à des situations d'emblée 
complexes. C'est ainsi que les facultés de médecine ayant opté pour l'apprentissage par problèmes ont 
pratiquement renoncé aux cours ex cathedra.  
"Il s'agit d'apprendre, en le faisant, à faire ce qu'on ne sait pas faire ". 
 
Le courant constructiviste fait apparaître l’activité du sujet apprenant pour appréhender les 
phénomènes.  
Piaget (1896-1980), en réaction aux associationnistes1 (antécédents du Béhaviorisme) qui .de 
régulations internes à l’œuvre (auto-régulation) assureraient une meilleure adaptation de l'individu à 
son environnement.  
Cette approche développementale fait apparaître que le sujet s’inscrit dans une logique 
d’apprentissage propre à lui-même avec le rôle du processus d'assimilation et d'accommodation, le 
premier permettant d'assimiler les nouvelles connaissances à celles déjà en place dans les structures 
cognitives et la deuxième permettant une transformation des activités cognitives afin de s'adapter aux 
nouvelles situations. 
Ces deux courants théoriques privilégient essentiellement « l’apprenant » : le béhaviorisme se centre 
sur les conditions et les mécanismes par lesquels un individu parvient à fournir la réponse attendue 
dans des conditions bien précises ; le constructivisme piagétien s’intéresse essentiellement à la 
modification de processus internes de l’acteur apprenant. Mais l’un comme l’autre ignorent les 
conditions réelles de la formation qui met en scène un formateur, un formé, un savoir et les 
contraintes de mise en œuvre et de gestion d’une situation didactique avec ses caractéristiques 
communicationnelles, temporelles, sociales propres. Dès lors, ces deux courants qui sont à la base de 
bon nombre de réformes pédagogiques ne parviennent pas à rendre compte réellement des rapports 
entre enseignement et apprentissage. 
Philippe Jonnaert, Compétences et socioconstructivisme (De Boeck 2002) considère que l’acquisition 
de compétences dépend du contexte pédagogique, c'est-à-dire de la situation d'apprentissage et des 
activités connexes avec toutes ses composantes. Privilégiant l'apprentissage contextuel, il  préconise 
le recours, en situation d'apprentissage, à des tâches authentiques dans des contextes les plus 
réalistes possibles.  

                                                 
1 Association : essai-erreur, stimulus-réponse, action-renforcement (contiguïté). 
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Marqué du courant socio-constructiviste  il propose  une approche psychosociale des activités 
cognitives, il remet en cause les mécanismes individuels, il insiste davantage sur la dimension sociale 
dans l’acquisition de compétences. 
L’idée fondamentale résulte dans le fait que tout apprentissage est conditionné par l’individu lui-
même (l’apprenant), la tâche à accomplir (le savoir), les autres (le formateur, les pairs, les 
composantes de l’environnement). Ce type d’approche considère l’apprentissage non comme une 
relation privée (intra individuels) mais bien comme une relation sociale (interindividuels) .  
 
L’auteur trouve également ses sources dans l’approche historico-culturelle de  Vygotsky (1896-1934) 
qui a pour objet l’étude des rapports entre l’enseignement ou formateur et le contexte dans lequel se 
déroule l’apprentissage. Il considère que l'apprenant se développe grâce à des moyens qu’il puise dans 
son environnement social et grâce aux interactions sociales multiples.  
 
Il suppose le jeu de processus inter psychique qui entraîne le sujet à intérioriser ce qui a été 
appréhendé avec autrui, où le contexte socioculturel joue un rôle déterminant. 
C'est une thèse différente de celle de Piaget qui privilégie le travail intra psychique. 
Pour étayer ses propositions, Vygotski suppose l'existence d'une zone sensible qu'il nomme "zone 
proximale de développement " laquelle renvoie à l'écart entre ce que l'individu est capable de 
réaliser intellectuellement à un moment de son parcours et ce qu'il serait en mesure de réaliser avec 
la médiation d'autrui.  
 
Cette manière de concevoir le dépassement est particulièrement intéressante lorsqu’on se situe dans 
une logique de production (entendu comme la réalisation d’un produit prouvant la maîtrise d’un 
apprentissage). 
En effet, nous verrons plus après que pour entrer dans le dispositif de validation des compétences, le 
candidat doit prouver la maîtrise de celles-ci.  
Il est peu fréquent qu’un individu puisse évoluer et franchir le seuil de maîtrise avec sa seule 
appréciation sur l’exercice d’une activité.  
En ce sens, nous dirons que l’on ne progresse que par l’avis des autres, en étant confronté à leur avis, 
à leur façon de voir et de comprendre les choses, parfois différente de la nôtre. Nous sommes là au 
centre d’un concept majeur du socio-constructivisme qui est le conflit socio-cognitif où l’on présente 
les interactions entre pairs comme source de développement cognitif à condition qu'elles suscitent des 
conflits, des désaccords. 
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L’acquisition de compétences se situe bien dans la durée et dans l’exercice de diverses productions 
dans un environnement spécifique agissant sur l’apprenant. Dès lors, nous postulons qu’un acteur 
ayant exercé une activité répétée,  mobilisant des savoirs et savoirs-faire,  qu’il aura confrontée avec 
l’environnement social dans laquelle elle se déroule, a acquis des compétences dans ce domaine 
spécifique. 
Cet élément rejoint notre préoccupation de la reconnaissance de compétences chez un acteur et la 
mise en place d’un dispositif de validation de celles-ci.  
En effet, on apprend un métier de multiples façons, par l’expérience professionnelle, par la 
formation, par la vie de tous les jours, par la collaboration avec autrui et les interactions qui en 
résultent.  
Mais il reste difficile de faire reconnaître ces savoirs pour avoir une porte d’accès à l’emploi, pour 
être bien orienté sur le marché du travail ou pour entrer dans une formation professionnelle 
complémentaire. 
 

b. Le concept d’Apprenance : de l’attitude aux pratiques 

Le Conseil européen tenu à Lisbonne en mars 2000 à été le point de départ d’une nouvelle conception 
de la formation du travailleur : celle de l’apprentissage tout au long de la vie. 
Ainsi, les Etats membres et la Commission ont convenu d’une définition commune à l’apprentissage 
permanent : « toute activité délibérée d’apprentissage, formelle ou informelle, à caractère continu, 
entreprise dans le but d’améliorer ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences » (Cedefop, 
2002). 
Cette nouvelle conception place l’individu au centre d’un processus qui le rend acteur permanent de 
sa formation, au lieu d’en faire un simple « réceptacle » du savoir. 
Le projet d’une société « éducative » est remplacé » par celui d’une société « cognitive ». On y parle 
de concepts tels que : développement des compétences, action collective de formation, de société 
apprenante, … 
Ce concept nouveau ne peut occulter qu’il peut être considéré comme « une nouvelle arme des pays 
les plus riches » (Le Monde, 13 juillet 2001). 
Néanmoins, ceci montre bien la mouvance d’un nouveau rapport au savoir que Philippe CARRE nomme 
« l’Apprenance ».  
L’auteur le définit comme une attitude qui invoque une transformation, chaque jour plus urgente, du 
rapport social au savoir. 
Il se base sur la théorie sociocognitive élaborée par Bandura qui réfute le béhaviorisme, ce dernier qui 
défend la thèse d’un comportement humain subordonné à un système de causalité binaire, 
unidirectionnel de type stimulus-réponse, il parle plutôt de fonctionnement psychologique de 

Acquisition de connaissances 
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Schéma 1 : Logique d’apprentissage  et logique de 
production 
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l’apprenant basé sur une causalité réciproque triple où trois séries de facteurs entrent en interaction 
deux à deux. 
 
1°) Les facteurs intentionnels, personnels qui concernent les motivations, le « pourquoi apprendre », 
le vécu de la personne sur les plans cognitif, affectif, biologique. 
Tout être vivant doit gérer toute une série de contingences à caractère personnel qui provoquent des 
réactions intrinsèques et qui influent sur son « vouloir agir »: le bien-être, le mal-être, la maladie, 
l’amour, le malheur, le bonheur, l’image de soi, .. 
2°) Les déterminants du comportement qui concernent le « savoir agir » sur soi-même pour poser 
certains actes. 
L’acte d’apprendre par soi-même demande une mobilisation personnelle de l’individu. 
3°) Les facteurs environnementaux liés aux conditions favorables ou défavorables du milieu et qui 
influent fortement sur le « pouvoir agir » de l’individu. 
Nous avons signalé plus avant que l’on peut acquérir des compétences de façon formelle (cursus de 
formation) ou de façon informelle, par la pratique du terrain pour peu que celui-ci soit propice à 
l’exercice d’une activité enrichissante. 
On peut apprendre le métier d’installateur sanitaire par le biais d’un opérateur de formation. On peut 
acquérir les même compétences en ayant exercé des activités en rapport avec ce métier comme 
aidant d’un ouvrier qualifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce concept de l’apprenance nous semble intéressant pour développer notre problématique de 
l’accompagnement pédagogique car il tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte 
dans la réflexion qui sera demandée au candidat lors de son entrée en démarche de validation des 
compétences. 
 
 

DEUXIEME CHAPITRE – LE DISPOSITIF DE VALIDATION 
DES COMPETENCES 
 

1. Origine 
Depuis plusieurs années, est apparu le besoin, tant dans le chef des travailleurs que dans celui des 
employeurs, de faire reconnaître les qualifications et les compétences acquises en dehors des 
systèmes de formation formels – aboutissant à la délivrance d’une certification légale - à savoir, les 
circuits non formels de formation, en ce compris l’expérience de travail. 
 
Ainsi des concepts tels que « bilan de compétence », « portefeuille de compétence », « valorisation 
des acquis », … ont vu le jour recouvrant des réalités sensiblement différentes, mais toutes fondées 
sur un constat commun : dans un marché du travail de plus en plus flexible et exigeant et dans une 
société soumise à diverses mutations, technologiques, industrielles, culturelles…, la capacité du 
citoyen à s’insérer socialement et professionnellement repose désormais sur d’autres facteurs que la 
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Schéma 2 : L’Apprenance : trois facteurs en inter 
agissant 
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seule possession d’un titre scolaire. 
 
En parallèle, la Commission européenne, au nom du principe de libre circulation des personnes, porté 
par le Traité de Rome d’une part et suite à l’inscription des politiques d’emploi dans les compétences 
communautaires lors du Traité d’Amsterdam d’autre part, a entrepris de solliciter toujours davantage 
les Etats membres afin qu’ils rendent plus transparents leurs systèmes de certification et qu’ils 
développent des systèmes complémentaires de reconnaissance des qualifications, favorisant ainsi la 
mobilité des travailleurs et un équilibre au sein du marché du travail européen, facteur de cohésion 
économique et sociale1.  
 

2. Objectif 
L’objectif initial du système de validation des compétences professionnelles est de permettre au 
citoyen, au-delà de l’obligation scolaire, de valider leurs compétences et de les voir reconnaître par 
un système officiel et complémentaire au système de certification scolaire. 
Le dispositif de validation vient donc compléter le dispositif de reconnaissance des compétences en 
Belgique, puisque celui-ci était encore incomplet pour ce qui concerne ces compétences acquises en 
dehors du milieu scolaire. 
Enfin, d’un point de vue politique, les objectifs de la validation des compétences sont de favoriser la 
cohésion sociale, et de valoriser les qualifications acquises par les citoyens. Par delà, les partenaires 
sociaux peuvent se saisir du dispositif, par exemple pour favoriser la reconversion des travailleurs ou 
réduire les tensions sur le marché du travail. 
 

3. Public ciblé 
Le dispositif est positionné pour rencontrer progressivement les besoins de l’ensemble de la 
population de plus de 18 ans (hors obligation scolaire) à la fois les travailleurs (actifs ou non actifs) 
salariés et indépendants, du secteur public ou du secteur privé. 
Le dispositif s’adresse donc bien à toute personne, au-delà de 18 ans, désireuse de faire reconnaître 
ses compétences quelle que soit la manière dont elles ont été acquises.  
Cependant, des priorités ont été définies en terme de public cible, il s’agit des demandeurs d’emploi 
ne disposant pas du diplôme de l’enseignement secondaire (CESS) et donc « peu qualifiés ».  
Alain Kock - responsable de la Cellule exécutive du Consortium de validation des compétences insiste 
sur le fait que ces priorités n’excluent pas les autres publics car la volonté est bien d’éviter toute 
forme de stigmatisation du système. 
La démarche de validation a un caractère décisionnel et individuel de l’acteur. Elle ne peut être 
imposée, seulement suggérée. Les données produites par le processus sont d’ailleurs la propriété du 
demandeur. 
 

4. Fonctionnement 
 

Les centres de validation des compétences  
 

a. Situation dans le paysage de la formation professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Synthèse du discours tenu par Alain Kock, dirigeant de la Cellule exécutive du Consortium de la 
validation des compétences. 
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b. Structuration belge francophone 

 
Le dispositif présente trois caractéristiques principales :  
 
1°) Il fédère l’ensemble des acteurs en Région wallonne et Bruxelloise (opérateurs de formation 
professionnelle continue, services publics de l’emploi et partenaires sociaux).  
Le consortium de validation des compétences est chargé de gérer le dispositif pour le compte de 3 
gouvernements (Communauté française, Région wallonne et Commission communautaire francophone 
bruxelloise (Cocof).  
 
Il est composé d’institutions publiques : 

- Bruxelles-Formation (Cocof) 
- L’enseignement de promotion sociale (Com.franç.Wal.Brux.) 
- FOREM Formation (Région wallonne)  
- L’Institut de Formation en Alternance des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) 
- Le Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises (Cocof) 

 
2°) Il met en place un système transparent (le dispositif intègre une large concertation). 
 
3°) Il impose un haut niveau d’exigence de professionnalité dans son fonctionnement (expertise 
technique, démarche qualité). 
Le dispositif est construit sur deux composantes : 

- le Consortium de validation des compétences  
- les Centres de validation des compétences. 

   

 Une large concertation 
Un Conseil d’administration, dans lequel on retrouve les directeurs généraux des opérateurs des 
services publics (l’Enseignement de Promotion sociale, le FOREM, l’Institut bruxellois francophone 
pour la Formation professionnelle, l’Institut de Formation en Alternance des petites et moyennes 
Entreprises, le Service de Formation des petites et moyennes Entreprises et les Commissaires du 
gouvernement) a pour mission d’établir les règles qui régissent les Centres de validation. 
Un secrétariat (le CELEX – Cellule exécutive du consortium de validation des compétences) exécute les 
décisions prises par le Comité Directeur. 
Un service de production a pour mission principale de réaliser des référentiels de validation (à ne pas 
confondre avec des référentiels de compétences). 

 Les référentiels de compétences sont établis par la CCPQ (Commission Communautaire 
des Profils et des Qualifications). Un travail important a été fait depuis une dizaine 
d’années, en association avec l’enseignement et des partenaires sociaux. 

 Les référentiels de validation ont pour fonction de faire en sorte que de mêmes 
critères soient utilisés pour vérifier l’acquisition de compétences.  
Ils sont construits notamment sur la base des référentiels de compétences de la 
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Commission Communautaires des Profils des Qualifications (CCPQ) et des référentiels 
sectoriels et des fiches ROMe (Répertoire Opérationnel des Métiers et des emplois – 
registre français). Des  représentants de ces différentes Commissions participent à 
l’élaboration des référentiels qui sont constitués de deux champs principaux :                                                                                                                                                                
-   les éléments qui permettent de dire si un métier est oui ou non maîtrisé (notions de 
critères et d’indicateurs de réussite) ; 
-   les situations professionnelles qui doivent être organisées pour vérifier que les 
compétences sont maîtrisées (le système est basé sur une mise en situation quasi 
réelle de travail). 

 
Chaque métier sujet à validation est divisé en 4  « macro-compétences » ou « unités de 
compétences »: ce sont des blocs (ensembles de compétences) qui font l’objet d’une validation. En ce 
sens, un candidat peut se faire valider sur l’une ou l’autre macro-compétence sans pour autant 
appréhender l’ensemble du métier. 
 
Les Centres de validation sont supposés être indépendants des formateurs bien qu’ils puissent être 
organisés au sein même d’institutions de formation. En ce sens, formateur et évaluateur seront deux 
personnes différentes. 
 
Les institutions éligibles d’office sont : 

- le FOREM 
- Bruxelles-Formation 
- Les établissements de promotion sociale, moyennant l’accord du Ministre ayant la promotion 

sociale dans ses compétences. 
Depuis peu, des centres inter-réseaux, basés donc sur les réalités géographiques 
d’implantation plutôt que sur les logiques purement de réseaux se créent. C’est le cas du 
Centre que nous allons développer ci-après. 
 

 Haut niveau d’exigence  
Le fait d’être éligible comme Centre de validation ne suffit pas pour avoir l’agrément : une série 
importante de conditions doivent être rencontrées : la vérification et la conformité du dispositif sont 
confiées à un organisme certificateur accrédité. 
L’agrément est alors conféré pour une durée maximale de deux ans, renouvelable : la norme utilisée 
pour le contrôle de la Qualité est la norme européenne EN45013 : ainsi, s’assure-t-on d’entrer dans 
des systèmes qui faciliteront à terme la mobilité européenne. 
 

c. Le titre de compétences 

Le but de la déclinaison des métiers en unités de compétences est de rencontrer les gens tels qu’ils 
sont dans les postes de travail, dans les entreprises. Par exemple, il est en effet possible de maîtriser 
certaines compétences du métier de maçon mais pas toutes. Les entreprises organisent leur travail de 
manière différente et tous les emplois de maçon ne sont pas identiques. On peut donc ne pas savoir 
tout faire et malgré tout obtenir un titre de compétence pour la partie du métier qu’on maîtrise. 
Ici, la définition donnée au concept de compétence rejoint celle de X. Roegiers (1999) qui fait 
apparaître cinq caractéristiques :  

 La mobilisation d’un ensemble de ressources :   
Afin d’appréhender les épreuves de certification, le candidat sera amené à mobiliser des 
connaissances et des capacités qui forment son capital ressources  ; 

 Un caractère finalisé : 
La décision d’entrer dans un dispositif de validation des compétences implique le fait d’être arrivé à  
un  niveau spécifique  de savoirs et savoirs-faire qui devront être activés en savoirs-faire 
comportementaux. 

 Le lien avec une famille de situation :  
Nous sommes bien dans le cadre de la pratique d’un métier avec toutes ses composantes. 

 Un caractère disciplinaire :   
Les composantes d’un métier font appel à un ensemble de disciplines. 

 Son évaluabilité : 
En effet, lorsqu’un candidat satisfait aux différentes épreuves de validation, il est attesté compétent. 
Dès lors, il correspond au « seuil de qualification d’embauche ». Autrement dit : il est au niveau 
du  débutant avancé capable de suivre correctement une procédure relative au travail. 
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Les évaluateurs des Centres de validation sont des professionnels de la formation et des métiers. De 
plus, des observateurs extérieurs (entreprise) sont associés à la certification car ils participent aux 
épreuves. Il en va de la crédibilité du dispositif et surtout de la valeur des titres de compétences 
délivrés. 
 

d. Métiers dispensés 

En 2005, une première vague de 11 métiers a été approuvée par une note stratégique des trois 
gouvernements. Dès lors, un système de validation de ceux-ci s’est mis progressivement en place. 
Chacun des métiers a été découpé en 4 unités ou macrocompétences. 
 
Il s’agit de : 

 agent de maintenance 

 mécanicien d’entretien (*) 

 technicien chimiste 

 aide-comptable (*) 

 découpeur-désosseur (*) 

 aide-ménagère 

 aide logistique en collectivités 

 installateur sanitaire 

 maçon (*) 

 couvreur 

 carreleur 
 

Ces métiers ont une double caractéristique : 
- ils sont de niveau « enseignement secondaire » ; 
- il y a pénurie sur le marché de l’emploi. 
 

Les métiers surmontés d’une * sont à ce jour dispensés dans quatre Centres de validation. 
 

La spécificité du Centre de validation Mouscron – Comines – Picardie 
 

a. Dénomination 

 
Centre de validation des compétences 

b.  Mouscron - Comines – Picardie 

 
 
 
 
 
 

c. Objectifs  

Un atout pour l’emploi 

 Nous sommes convaincus qu’une catégorie importante de travailleurs (potentiels ou en 
activité) de notre région éprouvent le besoin de faire reconnaître leurs compétences 
professionnelles dans le but d’accéder à l’emploi. Celles-ci ayant été acquises en dehors des 
systèmes de formation formels et donc principalement par l’expérience du travail ou par 
l’exercice d’une activité spécifique. 
La validation des compétences professionnelles permet de prouver de la maîtrise de savoirs, 
savoirs-faire et savoirs-faire comportementaux dans le domaine précis d’une activité 
professionnelle par la détention d’un titre officiel. 
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Se définir professionnellement par une reconnaissance 

 L’accès à un poste de travail ou l’exercice d’une activité n’exigent pas spécifiquement une 
formation complète ou générique dans le métier. On ne doit pas nécessairement savoir tout 
faire pour être opérationnel et rentable dans une activité spécifique. Les compétences d’un 
candidat peuvent être partielles. 
La validation peut se faire sur une, deux, trois ou quatre unités de compétences (l’ensemble 
du métier étant couvert par quatre unités) permettant ainsi au candidat de cibler l’ensemble 
ou une partie des savoirs et savoirs-faire qu’il souhaite faire reconnaître et pour lesquelles il 
voudrait obtenir un titre. 

 

Construire sa formation 

 L’activité professionnelle exercée dans le contexte de plus en plus exigeant du marché du 
travail et la flexibilité demandée aux travailleurs ne sont plus seulement satisfaites par la 
seule possession d’un titre scolaire obtenu avant l’âge de 18 ans. 
Tout travailleur, doit à un moment ou à un autre de son parcours professionnel parfaire ses 
connaissances par une formation spécifique. Pour ce faire, il peut faire valoir ses expériences 
acquises. Cette validation lui permettant ainsi d’entrer dans un dispositif complémentaire de 
formation. La validation des compétences s’inscrit comme « levier » de la construction de 
savoirs et savoirs-faire nouveaux. 

 

Accéder à l’employabilité par une mobilisation personnelle 

 Ce dernier objectif rassemble les précédents non comme une somme mais bien comme une 
valeur ajoutée. En ce sens, il forme un tout qui est plus que la somme des parties. 
Le fait d’être reconnu par l’acquisition d’un titre officiel et la possibilité offerte d’un 
accompagnement pédagogique permettent au candidat de faire le point sur sa situation 
professionnelle et sur les opportunités qui peuvent s’offrir à lui en terme de parcours 
d’insertion. Elles peuvent susciter sa mise en projet et l’apparition de perspectives 
professionnelles nouvelles. 

 

d. Accompagnement 

Un accompagnement pédagogique en amont et en aval de la validation vient compléter le processus.  

En effet, notre Centre veut  proposer au candidat : 

- avant la validation : une prise en charge individuelle en vue de le préparer au mieux  à la démarche 
de validation; 

- après la validation : une « photographie » des compétences du candidat. Celui-ci,  en cas de non-
validation de certaines unités, pourra s’orienter vers un conseiller qui établira avec lui un plan 
spécifique de remédiation qui pourra être dispensé par la suite par un opérateur de formation 
partenaire.  

 

e. Champ d’investigation 

Le fonctionnement du Centre de validation de Mouscron-Comines-Picardie se veut le fédérateur de 
l’ensemble des acteurs régionaux qui gravitent autour de la formation et de l’orientation 
professionnelle. A savoir : 

La Promotion sociale inter-réseaux de Mouscron et Comines 

Le Forem-conseil et le Forem-formation  de Mouscron 

La Maison de l’emploi de Comines 

Les services transfrontaliers d’accès à l’emploi (ANPE, VAE, AFPA, ..) 
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f. Métiers couverts 

 Installateur sanitaire 

 Aide-comptable 
 

g. Un dispositif ISO 

La Communauté française en collaboration avec la région wallonne et la Commission communautaire 
bruxelloise (Cocof) qui agréent les nouveaux Centres exigent que ceux-ci soient organisés et 
fonctionnent sur un modèle appelé « Système management qualité ». 
   
Ce concept fait partie d’une famille de normes internationales publiées par l’ISO (International 
standards organization) pour la mise en place dans les entreprises et la gestion d’un « système de 
management » de la qualité. 
 
Il trouve ses origines dans l’industrie et particulièrement au départ d’industries de pointe comme 
l’armement, le nucléaire, le secteur pharmaceutique où la moindre erreur peut avoir des 
conséquences démesurées et souvent irréversibles. 
 
Pour éviter la multiplication des contrôles de leur propre production mais aussi et surtout de leurs 
sous-traitants, des normes de qualité ont été mises au point. Normes auxquelles doivent se soumettre 
ceux qui veulent travailler dans ces secteurs marchands. 
 
Des organismes indépendants et agréés sont chargés de vérifier la bonne application de ces normes et 
d’attribuer un « label ISO » aux entreprises qui les respectent. 
 
La norme qui correspond à un Centre de validation et donc du secteur non-marchand est la norme ISO 
9002.  
Celle-ci comprend un certain nombre de points pour lesquels le Centre doit prouver qu’il maîtrise la 
qualité. 
 
Les voici dans les grandes lignes : 

 l’organisation doit posséder des objectifs de qualité clairement définis et mesurables par des 
indicateurs précis ; 

 il doit exister des accords et des contrats formels, clairement définis entre toutes les parties 
concernées ; 

 l’organisation doit disposer des ressources nécessaires pour atteindre le niveau de qualité 
requis ;  

 elle doit définir elle-même les processus et les ressources nécessaires ; 

 l’ensemble des processus et des systèmes doivent être maîtrisés par tous et est soumis à 
l’évaluation et, si besoin, à modifications (audit interne et externe) ; 

 tous les éléments qui entrent dans le processus qualité doivent être consignés par écrit et 
documentés (manuel de gestion, rapports, procédures, documents associés)  

 tout ce qui précède est géré sur le principe du management par les processus. 
 

La démarche de management par les processus est centrale dans le dispositif de validation des 
compétences. C’est une démarche dynamique d’amélioration permanente  qui exige avant tout 
l’implication du management. 
 
Le management par les processus est un outil de pilotage pour les décideurs, car il leur permet, par le 
suivi et le contrôle des processus, de constater si l’entreprise atteint effectivement les objectifs fixés. 
Tout risque potentiel sera identifié, évalué et des actions préventives proposées. 
 
Le management par les processus repose sur 3 piliers essentiels : 
- la description des processus 
- les acteurs clés 
- les revues de processus (évaluation de l’efficacité et régulation) 
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Il s’agit aussi de définir « la maille » ; elle correspond au niveau de détail de description du 
processus : 
- niveau 1 : description générale 
- niveau 2 : description de chaque activité du processus 
- niveau 3 : description de toutes les tâches composant les activités du processus 
- niveau 4 : description des documents attachés aux procédures 
 
La détermination de l’efficacité d’un processus consiste à vérifier l’adéquation entre les résultats 
attendus et les résultats constatés. 
Une fois les objectifs attribués aux processus, leur performance sera suivie au travers d’indicateurs de 
performance et leur pilotage sera réalisé par la mise en place d’actions d’amélioration (actions 
correctives). 
 
Les mesures constituent l’élément central de la gestion d’un processus. Elles n’ont de sens que si elles 
contribuent à augmenter la satisfaction de l’une des parties prenantes de l’organisation. 
Les résultats des mesures contribuent à justifier et à soutenir les décisions afin d’obtenir une 
amélioration. 
 
Ces différents éléments trouvent une illustration dans le manuel de gestion proposé en annexe à titre 
indicatif et sur cd-Rom. 

 

5. Le modèle français de Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

Description du dispositif 
 

a. Origine 

La VAE a été mise en place par une loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. 
Auparavant un certain nombre de dispositions existaient permettant la validation de compétences 
appelées Validation des Acquis Professionnels (VAP), et ce essentiellement dans l’enseignement 
supérieur. 
 

 1934 : la validation des acquis professionnels était un dispositif réservé aux ingénieurs, qui 
permettait l'obtention du titre d'ingénieur diplômé par l'État  dans une spécialité donnée ; 

 

 1985 : la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de 
l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur (post baccalauréat),  permettait 
d'accéder directement à une formation universitaire ou de postuler à un concours d'admission 
dans un établissement public sans avoir le diplôme normalement requis en faisant valider une 
expérience professionnelle acquise au cours d'une activité, salariée ou non, ou des acquis 
personnels obtenus hors de tout système de formation ; 

 

 1992 et 93 la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes (loi du 20 juillet 
92) et la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de 
l'enseignement supérieur (décret du 27 mars 1993), permettaient d'être dispensé d'une partie 
des épreuves d'un diplôme national (et non pas d'un diplôme d'école) par la validation de 
compétences acquises dans l'exercice d'activités professionnelles pendant cinq ans au moins et 
en rapport avec la formation visée. 
Cette dernière modification permettait aux travailleurs d’accéder à la validation de diplômes 
professionnels inférieurs au baccalauréat. 

 
La loi de modernisation sociale de 2002 crée une 4e voie pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.  
Elle offre en effet la possibilité à toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité 
salariée, non salariée ou bénévole, d'obtenir la validation des acquis de son expérience (VAE) en vue 
d'obtenir tout ou partie d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré par l'État ou par 
des organismes privés, ou encore d'un certificat de qualification d'une branche professionnelle, 
enregistré dans un répertoire des qualifications professionnelles dont la loi prévoit la mise en place.  
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Si la validation est partielle, le jury indique au candidat les connaissances, aptitudes et compétences 
qu'il doit acquérir soit par un complément de formation, soit en complétant son expérience 
professionnelle, avant de repasser devant lui pour obtenir la totalité de la certification. 
 
5.1.1 Le concept de compétence 
Dans le dispositif VAE on parle peu de compétence. En effet, ce sont les acquis qui sont mis à l’avant 
plan.  
Néanmoins, certains textes font apparaître timidement la définition suivante : 
« Ensemble de connaissances et de savoir-faire mobilisés dans une action et adaptés aux exigences 
d'une situation donnée ». 
 
5.1.2 A qui s’adresse la VAE 
Elle permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans de faire reconnaître 
officiellement ses compétences professionnelles par l’obtention d’un titre, d’un diplôme à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de qualification. 
Les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle sont concernées. 
 
L’expérience professionnelle, qu’elle soit acquise au travers d’activités salariées, non salariées ou 
bénévoles peut être prise en compte, mais elle doit être de trois ans au moins.  
 
De plus, elle doit être en rapport avec le contenu du titre ou diplôme visé. 
La totalité de la certification peut être acquise par validation des acquis, c’est-à-dire sans suivre de 
formation et sans passer d’examen.  
 
5.1.3 Objectifs de la VAE 
 

 Offrir à ceux qui sont entrés tôt dans la vie active une nouvelle chance d'accéder aux diplômes 
et titres de l'enseignement supérieur ; 

 

 Prendre en compte les savoirs et savoir-faire des personnes en reprise d'études et leur épargner 
ainsi du temps et des efforts ; 

 

 Répondre plus efficacement aux besoins et aux attentes des individus, des entreprises et de la 
société ; 

 

 Favoriser le rapprochement entre formations universitaires et qualifications professionnelles. 
 
5.1.4 Titres et diplômes obtenus 
Le terme de certification englobe les titres, les diplômes à finalités professionnelles et les certificats 
de qualification concernés par la loi.  
Les titres visent principalement ceux délivrés par le ministère chargé de l’Emploi.  
Les diplômes à finalité professionnelle sont ceux de l’enseignement professionnel ou technique, 
délivrés par les ministères chargés de l’Education, de l’Agriculture, de la Jeunesse et des Sports, des 
Affaires sociales ainsi que certains délivrés par le ministère chargé de la Santé. Ils portent parfois le 
nom de brevet. 
 
Tous les diplômes de l’enseignement supérieur sont concernés.  
Il faut y ajouter toute certification à finalité professionnelle, inscrite au Répertoire des qualifications 
professionnelles (RNCP). Peuvent y figurer les certificats de qualification professionnelle ou CQP. 
 
Plus de 700 diplômes de l'enseignement technologique et professionnel sont accessibles par la VAE. 
 
Ces diplômes sont classés en quatre niveaux. Il s'agit : 
 

Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II 

Certificat d'aptitude 
professionnelle  CAP 

Mention 
complémentaire - MC  

Diplôme des métiers 
arts  

Diplôme supérieur des 
arts appliqués - DSAA 



Le GRAIN asbl – Atelier de Pédagogie Sociale 

Rue du Marteau 19– 1000 Bruxelles – Tél /Fax 02/217.94.48 - info@legrainasbl.org 

 

Brevet d'études 
professionnelles  BEP 

Baccalauréat 
technologique  

Brevet de technicien 

supérieur  

 

Mention 
complémentaire MC 

Baccalauréat 

professionnel  

Diplôme de technicien 

supérieur  

 

 Brevet professionnel - 

BP  

  

 Brevet de technicien - 

BT  

  

 Brevet des métiers 

d'arts - BMA 

  

Pour accéder aux emplois de 

Niveau CAP/BEP Technicien de maîtrise Technicien supérieur Licence ou maîtrise 

 
Certains diplômes de niveau I faisant l'objet d'une réglementation particulière (santé, défense...) 
peuvent être exclus du champ de la validation des acquis de l'expérience. 
 
5.1.5 Processus 
 
5.1.5.1 Le dossier 
Le candidat à la validation doit compléter un premier dossier (livret 1) intitulé « Votre demande de 
validation ». 
 
Y seront mentionnés : 

 le diplôme choisi et le souhait de se faire conseiller par le jury; 

 le parcours professionnel du candidat, les activités exercées et qui sont en rapport avec le  
     diplôme souhaité ; 

 le parcours de formation en rapport avec ce même diplôme ou certificat. 
Y seront joints : 

 les documents qui attestent de trois années d'activité dans ce secteur ; 

 les photocopies des diplômes, ou les attestations des dispenses déjà obtenues. 
A partir de ces informations, la recevabilité de la demande du candidat sera étudiée par la Division 
des examens et concours  de l'Académie. En cas d’irrecevabilité de la demande, le rejet est dûment 
notifié. 
En cas de recevabilité, le candidat doit satisfaire à un dossier plus étoffé (livret 2) « La présentation 
de vos activités ». 
Un questionnaire guide lui est alors proposé, il comporte : 

 le contexte de travail,  

 les activités et tâches réalisées,  

 les outils utilisés (matériel, matériaux, ressources...)  

 l'étendue des responsabilités du candidat. 

5.1.5.2 L’accompagnement 
Le candidat peut bénéficier du conseil du service compétent de l'établissement (le plus souvent le 
service de formation continue) pour choisir la formation ou le diplôme qui correspond le mieux à son 
parcours, il peut, s'il le souhaite, solliciter un accompagnement qui le guidera dans l'analyse et la 
description de son parcours professionnel.  
Chaque région dispose d’un DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis) qui se met au 
service des demandeurs et peuvent guider leur choix quant à la VAE. 
 
5.1.5.3 La validation 
Dans ce dispositif, le caractère « évaluation » en vue de la certification est plus centré sur un 
accompagnement individualisé.  
En effet, un entretien peut avoir lieu à la demande du jury ou à la demande du candidat. Cet 
entretien est destiné à compléter et expliciter les informations contenues dans le dossier (livret 2) qui 
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a été rédigé par le candidat  et à vérifier l'authenticité de ses déclarations. Ce n'est pas un oral 
d'examen mais un moyen de mieux comprendre le travail qui a été réellement effectué. 
Quand le jury de validation des acquis ne peut accorder la totalité de la certification, les unités 
manquantes peuvent être acquises de diverses manières, notamment par une autre expérience 
professionnelle ou par la formation. 
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PREMIER CHAPITRE – METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 
1. L’objectif 
La problématique centrale que nous traitons sur cette étude est celle de l’accompagnement 
pédagogique des candidats entrant dans une démarche de validation des compétences.  
Puisque toute démarche pédagogique se doit de s’intéresser prioritairement au public à qui elle 
s’adresse, nous avons donc mené une recherche relative à la spécificité des candidats à la validation.  
Les hypothèses de départ furent donc : 

 Les candidats à la validation sont soit des demandeurs d’emploi, soit des personnes cherchant 
à progresser dans leur situation professionnelle. 

 Ils entrent dans cette démarche soit  pour des raisons financières, soit par besoin de 
reconnaissance officielle de leurs acquis. 

 Ils entrent dans cette démarche parce qu’ils le décident car c’est un droit constitutionnel.  
 

2. Le champ 
Notre recherche s’est concentrée, d’une part, sur les candidats qui ont déjà appréhendé le processus 
dans les différents centres reconnus par la Communauté française et, d’autre part, sur les candidats 
potentiels susceptibles de s’y inscrire. Pour ce second public cible, nous avons interrogé les personnes 
pouvant être en contact avec celui-ci. 
Dans ce cas, certaines données proviennent d’échanges avec les différents partenaires qui composent 
notre Centre de validation en voie d’agrément (FOREM-Conseil, Promotion sociale). 
Les Centres de validation concernés par notre recherche sont : 
 

Dénomination du Centre Métier en validation 

Bruxelles Formation Maçon 

FOREM-Formation centre de Mons Aide-comptable 

Promotion sociale EPS Liège Mécanicien d’entretien 

Centre de validation de Mouscron Ŕ Comines - Picardie Installateur sanitaire  
Aide-comptable 

 
3. La collecte de données 
 
3.1 La démarche 
Pour cette recherche nous avons choisi une investigation qualitative. En effet, à la différence de la 
recherche quantitative qui s’intéresse à un public nombreux, nous nous sommes intéressés à un 
nombre réduit de personnes puisque le dispositif de validation des compétences que nous étudions est 
une structure récente et que peu de Centres sont actuellement opérationnels. 
 
La recherche qualitative est la mise en œuvre d’une habileté qui n’est pas standardisée comme une 
approche quantitative. En effet, on ne se base pas sur une interprétation de chiffres, mais bien sur le 
discours, le vécu des acteurs qu’ils soient candidats ou membres de l’équipe du Centre de validation. 
Le chercheur qualitatif est donc un artisan, en ce sens qu’il crée lui-même sa propre méthodologie en 
fonction de son terrain d’investigation. 
 
Dans cette recherche, nous voulons appréhender le réel en partant de l’observation du terrain. Nous 
nous inscrivons donc dans une approche inductive à la différence d’une démarche descriptive qui 
produit, par le biais d’observations, une réalité valide 
La démarche inductive cherche par l’entremise du vécu des candidats eux-mêmes ou par les 
représentations des membres des différents centres contactés à découvrir les caractéristiques propres 
des personnes qui se destinent à entrer en validation. 
Cette démarche est caractérisée par un aller-retour constant entre nos intentions de départ, la 
collecte et le traitement des données.  
Nous sommes dans une logique exploratoire. 
 

DEUXIEME PARTIE : Recherche empirique relative au public 
concerné par la validation des compétences                                             
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Dans cette recherche qualitative, nous abordons le terrain du vécu des candidats ou candidats 
potentiels avec des questions volontairement englobantes, avec des hypothèses de travail et non des 
hypothèses formelles et avec forcément des a priori théoriques auxquels nous n’accordons toutefois 
qu’une valeur instrumentale. 
C’est donc un modèle interactif que nous avons choisi où il s’agit  de découvrir le matériau par la 
collecte de données, de réduire ces données en les groupant, de les organiser en catégories et de les 
interpréter.  
Ce modèle n’est certainement pas linéaire où l’une étape viendrait avant ou à la suite d’une autre.  
Le schéma ci-après montre que malgré le fait que le point de départ soit la collecte des informations, 
il convient de procéder à certains allers-retours pour préciser, pour affiner ses recherches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première étape du recueil d’informations est celle de la collecte de données où le chercheur mène 
des entrevues, des recherches avec un premier questionnaire sommaire établi sur la base de certaines 
hypothèses de réponses à ses questions. 
La réduction des données concerne la transformation des données brutes en éléments porteurs de 
sens pour le chercheur. 
L’organisation des données et la présentation de celles-ci peut s’apparenter à une démarche de 
catégorisation, de groupement en « paquets », en assemblage organisé faisant souvent appel à une 
première approche avec une grille de lecture d’un ou plusieurs auteurs. 
Enfin, les conclusions, interprétations ou vérifications permettent de soumettre les données 
obtenues, les découvertes engrangées, aux hypothèses de départ qu’il convient alors de confirmer ou 
d’infirmer. 
Des allers-retours peuvent se faire entre la collecte et l’organisation des données et ceci en fonction 
de la pertinence de la grille de lecture choisie. 
De même entre la réduction des données brutes et l’interprétation de celles-ci.  En effet, une 
interprétation n’est jamais parfaite et demande à être affinée. Les données brutes concernent le 
vécu, le discours de la personne interviewée, l’interprétation de celles-ci est parfois hasardeuse et il 
faut souvent revenir sur les données pour bien en cerner le sens. 
 
A titre d’exemple, nous avons formulé comme hypothèse de départ que les personnes entrant en 
démarche de validation des compétences le faisaient volontairement, pour valoriser leurs acquis. 
Afin de confronter cette hypothèse à la réalité du matériau analysé (public cible), nous avons élaboré 

Collecte de 

données 

Réduction 

des données 

Organisation, 
présentation des 

données 

Conclusions, 
interprétations, 

vérifications 

Présupposés et 
hypothèses de 

départ 

Elaboration 
d’un 

questionnaire 

Schéma 4 : démarche inductive de collecte de 
données 
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la question : « Pourquoi vous êtes-vous inscrit dans un Centre de validation des compétences ? » ou 
encore « D’après vous, pourquoi une personne s’inscrirait-elle dans un Centre de validation ? » .  
L’une ou l’autre de ces questions nous a permis de constater que notre hypothèse de départ était 
incomplète car le discours de certaines personnes reflétait une possible obligation à faire valider leurs 
compétences : « .. si la personne ne le fait pas , elle pourrait peut-être perdre son travail et avoir 
des regrets.. ». 
Ceci nous a permis d’affiner notre questionnaire de sorte de préciser si un candidat pouvait entrer en 
démarche de validation par « obligation ». 
La nouvelle question posée aux interviewés fut alors : « Une personne pourrait-elle s’inscrire dans un 
Centre par obligation, si oui quelle serait-elle » ?ou encore « Vous êtes-vous senti obligé de passer les 
épreuves de validation de vos compétences ? ». 
 
3.2 Les précautions 
Le chercheur qui s’apprête à mener une démarche inductive sur un terrain qui n’est pas totalement 
nouveau pour lui, se doit de considérer les savoirs théoriques qu’il détient comme une ressource et 
non comme un modèle à vérifier. 
En ce sens, l’objet de recherche a été abordé avec un appareil conceptuel plus ou moins sophistiqué 
qui est constitué par la sensibilité théorique et expérientielle du chercheur qui est responsable 
délégué d’un Centre de validation en création. 
 
De même, nous avons évité d’en faire des modèles, des grilles ou des concepts engageants.  
Dès lors, il nous a fallu être attentif à ne pas importer une logique étrangère à la réalité empirique 
contextuelle et locale du matériau analysé. 
 
Puisque cette recherche se situe au niveau induction/construction, nous nous sommes efforcés 
d’observer une attitude neuve à l’égard du contenu des interviews, des témoignages et des documents 
analysés, tout en maîtrisant le fait qu’une observation n’est jamais neutre, et que si elle est mise en 
œuvre c’est toujours sur base d’une théorie implicite qui précède l’observation, qui la sous-tend et 
parfois la motive. 
 
Nous dirons même que si un matériau n’est pas resté « muet » c’est bien parce qu’il existe un cadre 
théorique et que le chercheur possède au départ un certain nombre d’intentions de recherche qui 
orientent son étude. 
 
Il n’est donc pas question, dans ce travail, de taire les liens entre le chercheur et sa recherche. 
Au contraire, ceux-ci ont permis de construire un cadre conceptuel qui s’est élaboré de façon continue 
lors de la phase exploratoire de la recherche. Ils ont aidé à poser des questions, à suggérer des 
hypothèses, à enrichir la sensibilité théorique du chercheur. 
 
Néanmoins, il est important de bien les identifier et ainsi être bien conscient des biais possibles face à 
la recherche. 
 
3.3 L’échantillon 
Comme nous l’avons dit plus haut, la création de Centres de validation est une initiative récente et 
donc pauvre en expériences et vécus. Actuellement, seuls quatre Centres sont opérationnels et les 
premiers titres ont été délivrés le 17 octobre 2005. Dès lors, nous avons voulu concerner l’ensemble 
des candidats qui s’y sont présentés. 
 
3.4 Le recueil d’informations 
Pour cette recherche, le recueil de données s’est structuré autour de deux voies complémentaires :  

 la réalisation d’interviews de personnes ayant été en contact avec des candidats et d’autres 
faisant partie du dispositif ; 

 l’analyse documentaire (témoignages, articles de presse, etc..). 
Nous avons privilégié l’entretien non directif où nous avons laissé parler l’interviewé sur la base de 
questions ouvertes, nous permettant ainsi de rebondir sur leur discours pour aborder l’un ou l’autre 
point restant à éclaircir. 
 
Le guide d’entretien, figurant en annexe, a été construit de façon continue, au départ d’une question 
centrale de recherche, lors de la phase exploratoire. 
Le schéma ci-dessous résume la progression dans la collecte de données. 
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Rencontre avec les responsables de 
la Cellule exécutive du Consortium 
de validation des compétences 
 
 
 
Elaboration du guide d’entretien  
Collecte des données 

Lecture de témoignages parus 
dans la presse 
 
 
 
Affinement du guide 
d’entretien 
Collecte de données et 
élaboration d’hypothèses 
 

Interviews de personnes ayant 
été soit en contact avec des 
candidats à la validation des 
compétences, soit faisant 
partie du dispositif. 
 
 
Collecte et interprétation des 
données. Confirmation ou 
infirmation des hypothèses 

 
 
 
 
3.5 Les limites 
Pour cette recherche, nous nous sommes essentiellement centrés sur les raisons qui poussent les 
candidats à entrer en démarche de validation des compétences.  
 
La minorité du public ayant fait cette expérience a limité notre champ d’investigation et, dès lors, il 
n’a pas été possible de découvrir un nombre important de variables. 
Le caractère naissant, jeune et peu connu du dispositif n’a pas permis une recherche plus approfondie 
permettant de croiser les variables découvertes et ceci dans le but de vérifier si la valeur mesurée de 
l’une prédit la valeur d’une autre (corrélation).  
 
  
4. Stratégie d’analyse 
C’est autour des   logiques d’action des candidats à la validation des compétences que nous avons 
traité les données.  
En effet, nous sommes partis de l’hypothèse que les acteurs s’inscrivant dans un contexte particulier 
(celui de la démarche de validation) ont des motivations particulières. 
 
Pour préciser le concept de logiques d’action, nous nous inspirons d’une définition donnée par B. 
Francq et C. Maroy (1996, p.65). Il ne s’agit pas d’une logique qui concerne uniquement le discours de 
l’individu, c’est-à-dire d’une cohérence que l’acteur donne verbalement à sa pratique ; « la logique 
d’action consiste plutôt en une cohérence interne à l’action que l’observateur peut reconstituer a 
posteriori à partir de l’explication des pratiques par le discours d’un acteur ». 
 
Pour saisir les logiques d’action, il ne suffit donc pas de recueillir les opinions d’un candidat à la 
validation. Il s’agit plutôt de repérer ses orientations, ses motivations intrinsèques qui permettront 
d’aborder la question centrale de recherche qui concerne les raisons qui poussent un candidat à entrer 
en validation. Raisons qui nous permettront d’établir les catégories  de candidats.  Eléments de base 
qui nous permettront l’élaboration d’un accompagnement pédagogique. 
En effet, il nous a semblé essentiel de savoir à qui s’adresse l’accompagnement. Au même titre qu’un 
enseignant doit considérer son public pour choisir la ou les méthodes pédagogiques à utiliser. 
 
 
DEUXIEME CHAPITRE – LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 
 
1. Description du contexte 
Avant d’aborder de manière fouillée les résultats de la recherche, il nous semble important de situer 
avec précision les conditions du recueil des informations. 
Le tableau ci-après reprend les différents contextes qui nous ont permis de mener notre recherche 
qualitative. 
 

Centres Personnes 
contactées 

Modalités du recueil 

Phase exploratoire Démarche d’exploration 

Schéma 5 : Progression dans la collecte de 
données 
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Bruxelles Formation 1 Interviews de responsable 

FOREM-Formation centre de Mons 2 Témoignage dans la presse    
Interview de responsable 

Promotion sociale EPS Liège 2 Témoignage dans la presse    
Interview de responsable 

Promotion sociale Mouscron – Comines 
- Picardie 

3 Interviews d’acteurs du processus 
+ candidats potentiels 

 
 
2. Analyse et interprétation des données 
Une première catégorisation ou classement des données issues  de la phase exploratoire nous a permis 
d’identifier deux variables provenant du discours des acteurs.  
Elles sont : 

 l’entrée en démarche de validation répond à « un impulse » entendue comme « facteur 
déclencheur » ; 

 la situation socioprofessionnelle de l’acteur. 
 
De ce constat, nous avons formulé un certain nombre d’hypothèses : 

 sur les raisons de cette impulsion, ce qui pousse le candidat à entrer dans une démarche de 
validation ; 

 sur le fait que la démarche est différente si le candidat détient ou non un emploi. 
 

Une seconde catégorisation plus précise est issue de la démarche d’exploration. Celle-ci nous a permis 
d’affiner nos variables en identifiant un certain nombre de modalités.  
 
Il en résulte que : 
les raisons de cette impulsion seraient : 
 

a. UNE DEMARCHE VOLONTARISTE: un plan de carrière dans l’entreprise  ou une 
détermination pour trouver un emploi.  
Nous nous situons ici dans le registre de la volonté du candidat, dans sa détermination à 
mener à bien une démarche personnelle. 

b. UNE DEMARCHE CONTRAIGNANTE : une « semi-obligation » pour rester allocataire social ou 
une condition au maintien de l’emploi.  
A contrario, nous constatons ici le caractère contraignant de la démarche. 

 
les situations socioprofessionnelles (le rapport à l’emploi) des acteurs sont : 
 

c. ETRE AU TRAVAIL : le candidat est salarié. 
d. ETRE DEMANDEUR D’EMPLOI : le candidat est allocataire social. 

 
Nous avons choisi de développer les variables a et b de trois façons : 
 

1°) Le lecteur trouvera sous la rubrique « analyse des données » des extraits d’interviews.  
2°) La formulation d’une « hypothèse de travail » en terme d’accompagnement. 
3°) Sous la rubrique « référents théoriques » des apports complémentaires issus de la    
      littérature.  
4°) En guise de « perspectives pédagogiques » des actions qui seront développées dans la  
      troisième partie du présent travail et ce dans le cadre de la problématique de   
      l’accompagnement pédagogique. 
 
Les variables c et d n’ont pas été développées car elles concernent des situations sur lesquelles un 
accompagnement pédagogique n’a aucune emprise directe. 
 

Comme nous l’avons signalé plus haut, la recherche s’est limitée à la découverte de deux variables et 
de deux modalités pour chacune d’elles. 
En effet, celles-ci n’ont pas été croisées pour être soumises à une nouvelle recherche dans le but 
d’établir des corrélations. Néanmoins cette perspective a été envisagée dans la structuration de 
l’accompagnement pédagogique étudiée plus après. 
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a. Un plan de carrière dans l’entreprise ou une détermination pour trouver un emploi. 

 

1°) Analyse des données 
 

                                                                                                              Illustration 1 (témoignage): 
« Pour progresser à la SNCB il faut des reconnaissances de diplôme et passer des examens, j’ai suivi 
des formations  et on m’a conseillé de passer les épreuves, … cette reconnaissance va me permettre 
de progresser dans mon métier. » 
 

                                                                                                              Illustration 2 (témoignage): 
« Je suis d’origine bulgare, et j’ai suivi des études d’économie internationale dans mon pays. En 
arrivant en Belgique, je n’ai pas obtenu l’équivalence de mon diplôme. Pour connaître la législation 
belge, j’ai suivi une formation au FOREM et c’est la formatrice qui m’a poussée à faire valider mes 
compétences. Je suis actuellement demandeuse d’emploi et convaincue de ne pas tarder à en trouver 
grâce à la validation. 
 

Ces témoignages font apparaître la mise en projet volontaire de l’acteur dans le but d’accéder à une 
meilleure condition socioprofessionnelle ou à un emploi. Dans ce cas précis, les candidats ont été 
accompagnés puisque conseil leur a été donné d’entrer en démarche de validation. 
 
2°) Hypothèse I   
Nous pourrions formuler comme hypothèse que l’accompagnement pédagogique de l’acteur est 
déterminant pour mener à bonne fin son projet. 
 
 Le schéma ci-après montre le mécanisme de projection qui résulte de cette mise en projet avec des 
allers-retours incessants entre la représentation de départ et les perspectives envisagées. 
L’accompagnement pédagogique interviendra pour clarifier chacune de ces étapes et même aller au-
delà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3°) Référents théoriques 
F. Tilman (travaux non publiés – 1993) propose un répertoire comprenant les multiples sens que prend 
la notion de projet dans la vie sociale. Nous l’extrapolons librement à la vie socioprofessionnelle. 
L’auteur le présente sous la forme d’un tableau pour ensuite définir de façon précise chacun des 
différents sens. 
 
Typologie de la notion de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        souhait 
                                        intention                  visée 
                                                                                 programme          dossier 
                                                                                                              schéma directeur 
anticipation                                                                                            
 
                                                                         fabrication 
                                        réalisation 
                                                                         action                  sociale 

                                                                                                     de formation 

Représentation de la 

situation actuelle 

Représentation de la 

situation attendue 

PERSPECTIVE 

D’ACTION 

Accompagnement pédagogique 

Schéma 6 : Représentations et perspectives 
d’action 

Effet de boucle 
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Le premier sens est à la fois très général et très commun, c’est celui de l’anticipation que l’auteur 
défini comme « ce mouvement de la pensée qui imagine ou vit à l’avance l’avenir ». 
A cette anticipation peut succéder l’intention qu’il définit comme « le fait de se poser un certain 
but ». Les deux  témoignages illustrent bien ce stade où l’acteur a cette volonté délibérée 
d’accomplir un acte. 
Cette intention peut alors prendre 3 formes :  
 

 Le souhait qui concerne le désirable, le vœu que s’accomplisse un besoin. Cette forme est, d’après 
l’auteur, la plus faible du projet intention. En ce sens, que dans certains cas, l’acteur ne dépasse pas 
le souhait. 

 La visée exprime plus un mouvement du regard, une direction et donc un sens assigné à une action. 
L’auteur signale que celle-ci est également faible bien qu’elle dépasse déjà l’intention. 
 

 Le programme défini par l’auteur comme « la suite d’actions qu’on se propose d’accomplir pour 
arriver à un résultat ». C’est donc le point de départ à la concrétisation de la pensée qui se veut 
réalité. 

 
Dans les témoignages qui nous occupent, les acteurs s’inscrivent dans une structure évolutive qui 
répond à leurs souhaits de progresser. 
Le projet-programme peut alors prendre deux formes qui se distinguent par leurs fonctions et leurs 
destinataires : 
 

 Le premier est le dossier défini comme « un discours, généralement écrit, par les promoteurs d’un 
projet, qui justifie les actions à entreprendre, qui relate les différentes étapes, qui énonce les 
objectifs et qui inventorient les différents moyens à rassembler pour atteindre ceux-ci ». 
Ce cas précis intéresse notre propos dans la mesure où il n’est pas une fin en soi. 
Certains opérateurs de formation établissent des dossiers concernant des demandeurs d’emploi qui 
malheureusement pour eux ne dépassent jamais le stade du discours. 
 

  Le second est le schéma directeur qui est centré sur la programmation de l’action, le plan à 
suivre. 
L’acteur étudié s’est inscrit dans une progression logique incluant des périodes de formations suivies 
d’une validation des compétences. Tout ceci était bien structuré et organisé. 
 
Afin de poursuivre l’action concrète, l’auteur propose la réalisation qu’il définit comme « l’action de 
rendre réelles toutes les démarches qui concrétisent des intentions affichées ». Il fait également 
apparaître que dans certains cas on passe de l’intention à la réalisation sans passer par toutes les 
étapes de réflexion. 
 
Le projet réalisation se subdivise enfin en objet matériel la fabrication en référence à la production 
d’un bien ou en  une activité à caractère humaine : l’action qui se définit comme « une activité de 
transformation menée par des êtres vivants ». 
 
Pour en terminer avec cette typologie et du fait de la multiplicité des « projets-actions », l’auteur 
opère une simplification en les regroupant en deux registres : 
 

 les projets centrés sur l’action de formation «dont la finalité est l’action éducative ou de 
formation » ; 

 les projets centrés sur l’action sociale « qui visent en priorité un but de transformation du 
contexte social de l’acteur ». 
 

Schéma 7 : Typologie de la notion de 
projet 
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C’est bien à la croisée de ces deux finalités que nous retrouvons notre candidat à la validation qui 
souhaitait améliorer sa condition socioprofessionnelle en allant de la pensée à l’exécution de son 
projet en passant par une prise en charge structurée qu’elle soit personnelle ou externe à lui-même 
dans le cadre d’un accompagnement.  
 
4°) Perspectives pédagogiques 
La lecture des témoignages au travers de la dynamique de projet fait apparaître la nécessité 
d’accompagner les candidats. Le cas de l’illustration 1 implique un accompagnement  comme 
personne ressource à disposition puisque le projet mobilisateur du candidat est bien intégré et 
formalisé, des actions de formation ont été accomplies. Par ailleurs, dans le second cas (illustration 2) 
la personne n’ayant pas d’emploi se retrouve en construction de projet où la démarche de validation 
n’est qu’une étape de la construction de celui-ci où la finalité sociale est le décrochage d’un emploi. 
Nous sommes bien dans une dynamique volontariste mais dans deux situations socio-professionnelles 
en tensions. 
 
b. Une « invitation » pour rester allocataire social ou une « condition » au maintien de l’emploi 
 

1°) Analyse des données 
                                                                             Illustration 3 (acteur faisant partie du dispositif): 
« Nous pourrions imaginer un chômeur complet indemnisé de longue durée. La condition au maintien 
de son allocation réside alors dans le fait d’accepter un plan de formation qui est établi en 
concertation avec le FOREM-Conseil afin qu’il puisse accéder à un poste de maçon par exemple. 
Il  devrait suivre cette formation sinon il risquerait de perdre une partie de ses droits ». 
La finalité de cette formation ne résiderait pas dans le fait de certifier ses compétences par le biais 
d’un centre de validation. Néanmoins, une proposition l’invitant à aller dans ce sens pourrait lui être 
faite. Liberté lui serait alors laissée de refuser ». 
 
                                                     Illustration 4 (témoignage rapporté à la suite de renseignements               
                                                                                                 donnés à une candidate potentielle): 
Madame Y, aide professionnellement  depuis plusieurs années une collègue comptable dans un service 
de gestion financière. Le rachat de son entreprise par un holding international amène une répartition 
des ressources humaines uniquement basée sur des qualifications attestées. Madame Y ne possédant 
aucun diplôme en lien avec la comptabilité, risque de perdre son emploi et d’être déplacée dans un 
autre service par  manque de qualification.  
« Je faisais correctement mon travail et voilà qu’on veut me remplacer par une jeunette diplômée 
qui en connait moins que moi …». 
Le responsable de la GRH a  reproché à Madame Y de n’avoir aucun papier attestant ses 
qualifications. Celle-ci a entendu parler des Centre de validation et est venue se renseigner. 
Ces deux témoignages font apparaître le caractère contraignant, imposé de la démarche à 
entreprendre par l’acteur.  
 

2°) Hypothèse II 
Nous pouvons supposer que le caractère insécurisant dans lequel se trouvent les individus peut être 
réduit par un accompagnement approprié qui, de plus, pourra favoriser la motivation du candidat. 

 

3°) Référents théoriques 
Les illustrations 3 et 4 font apparaître le caractère contraignant de leur démarche de validation des 
compétences. Nous sommes  là en opposition avec les illustrations 1 et 2 qui relatent une mobilisation 
des acteurs sur bases volontaires. 
Alain Bonaventure (EDFO 2340 – 1999) parle de mobilisation stratégique d’un acteur en situation 
précaire. 
En effet, l’auteur signale qu’en toute situation, les acteurs se meuvent dans quatre zones bien 
distinctes qui déterminent leurs « actions stratégiques ». 
Le schéma ci-dessous résume ses propos : 
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Zone de l’interdit 
C’est une situation insoutenable dans laquelle un acteur ne peut rester que très peu de temps. Une 
persistance de cette situation peut entraîner des conséquences graves. 
 

Zone de danger 
Cette zone rejoint les cas illustrés en 3 et 4. En effet, les acteurs sont mis devant le fait que leur 
situation socioprofessionnelle est incertaine et qu’ils doivent se mobiliser afin de « sortir » de cette 
impasse dangereuse pour leur devenir. 
 

Zone d’exploration 
D’après l’auteur, c’est celle la plus fréquente et qui mobilise le plus les individus de façon positive. En 
effet, elle n’est ni dangereuse, ni parfaitement confortable. 
 

Zone connue 
Serait plutôt celle où les acteurs se meuvent sans trop se poser de questions. Elle est assez 
immobilisante car elle baigne l’acteur dans un état de sécurité. Elle est très peu mobilisatrice. 
L’auteur ajoute, outre le fait que les acteurs se meuvent continuellement dans l’une ou l’autre zone 
en fonction des situations, qu’au plus un individu se situe dans les zones supérieures, au plus il 
s’efforcera de « descendre d’un étage » afin de retrouver un peu de sérénité. De plus, l’auteur signale 
que la « réduction de tension » se fait d’un niveau à la fois. 
 

Nous nous situons ici dans la problématique du besoin de sécurité de tout acteur se trouvant en 
situation périlleuse. 
Dans cette problématique, le besoin peut entraîner la motivation de l’acteur. Les théoriciens de la 
motivation ont cherché à répondre à la question : qu’est-ce qui motive, quel en est le contenu ? 
Trois théories nous semblent pertinentes :  

 La théorie du contenu des besoins ; 

 La théorie des processus (attente, équité, renforcement) 

 Les théories interactionnistes 
 

a) Le contenu des besoins  
Claude Bernard propose comme réponse : « C’est une réduction de tension partant d’un besoin 
insatisfait et d’un déséquilibre qui détermine la motivation ». 
Par ailleurs, trois auteurs A. Maslow, Adelfer et McClelland considèrent différents niveaux de besoins 
présents et hiérarchisés dans chaque être humain. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon Herzberg 
 
 
 
 
Facteurs "moteurs" 

ou valorisants 
 
 
 
 

Facteurs "d'hygiène" 

ou de conditionnement 

Selon Maslow Selon Adelfer 
 
 
Besoin de croissance 
 
 
 
Besoin de sociabilité 
 
 
 
 

Besoin d'existence 

   Les besoins de réalisation  

   Les besoins d'estime  

 Les besoins sociaux  

   Les besoins de sécurité  

    Les besoins physiologiques  

Schéma 8 : Zones de mobilisation 
stratégique 

Schéma 9 : Pyramide des 
besoins 



Le GRAIN asbl – Atelier de Pédagogie Sociale 

Rue du Marteau 19– 1000 Bruxelles – Tél /Fax 02/217.94.48 - info@legrainasbl.org 

 
 
 
 
Pour Maslow, qui propose une hiérarchie des besoins,  les besoins insatisfaits motivent un 
comportement, mais les besoins supérieurs ne motivent que si les besoins inférieurs ont été comblés. 
Il ajoute qu'un besoin satisfait ne motive plus et qu'un individu dont aucun besoin n'est satisfait ne 
serait motivé que par ses besoins inférieurs. 
 

Adelfer, contrairement à Maslow,  ne met pas l'accent sur la progression des besoins et considère que 
la frustration d'un besoin peut amener la régression dans l'ordre des besoins à satisfaire. 
  
Par ailleurs, F. Herzberg a démontré que les facteurs garants de la satisfaction et donc de la 
motivation (facteurs moteurs), ne sont pas les mêmes que ceux qui créent l'insatisfaction et donc le 
manque de motivation (facteurs d'hygiène). 
Il entend par facteurs d'hygiène ceux qui sont à la base d'une bonne santé au niveau des relations 
humaines (relations avec les supérieurs et les subordonnés).  
 

Ils provoquent l'insatisfaction, lorsqu'ils ne sont pas pris en considération et quand ils le sont,  ils ne 
provoquent pas de satisfaction ou de motivation particulière, il y a simplement absence 
d'insatisfaction, de démotivation. 
Par ailleurs, les facteurs moteurs, sont définis comme étant les responsabilités, la bonne appréciation 
des performances et surtout le contenu même de la tâche.  
S'ils ne sont pas pris en compte, ils ne provoquent pas nécessairement d'insatisfaction, de 
démotivation. Néanmoins,  en jouant sur eux on peut provoquer de la satisfaction, de la motivation. 
 

Cette classification respecte l'ordre hiérarchique suggéré par Maslow, une hiérarchie qui va des besoins 
"inférieurs" au bas de la pyramide (les plus primaires) qui sont les plus puissants et donc les plus prêts 
à se manifester (ventre creux n'a point d'oreilles !), jusqu’aux besoins supérieurs (plus abstraits, moins 
rapides à se manifester). 
 

La validation des compétences à la lumière de la théorie des besoins 
Avec les propos des témoignages 3 et 4, nous tenterons un rapprochement la théorie de Maslow et le 
concept de motivation des candidats au départ de la question : « comment des individus contraints 
peuvent trouver une motivation à agir ? ». 
Selon la pyramide des besoins et postulant le fait que les acteurs sont dans une position de danger, 
nous nous situons au bas de l’échelle juste après les besoins physiologiques. Dès lors, le terrain est 
vierge pour l’exploitation d’autres besoins tels que sociaux, d’estime et de réalisation.  
Les besoins sociaux pourraient être satisfaits par la réussite de l’épreuve de validation, ainsi que 
l’estime que cette démarche peut engendrer.  
C’est sans doute sur ces deux tableaux qu’un accompagnement pédagogique pourrait travailler. En 
effet,  la mobilisation de l’acteur pour passer du stade insécurité/sécurité se fera sans l’aide d’un 
accompagnement puisqu’il y va de la sérénité perdue, Adelfer parle de besoin d’existence du 
candidat.  
Par contre, cet élément pourra servir de tremplin à l’accès au stade supérieur qu’est la réalisation 
sociale et c’est bien dans ce registre qu’un accompagnement pédagogique du candidat doit investir, 
afin d’entrer, selon Herzberg dans le registre des facteurs « moteurs ou valorisants ». 
 
b. La théorie des processus  
Ce courant de pensée s'intéresse au fonctionnement de la motivation, pourquoi elle se met en œuvre ? 
Analysons les points de vue de trois auteurs qui développent chacun une théorie de type « processus ». 
Vroom et sa théorie des attentes, considère que la motivation est la résultante d'une série d'attentes 
qui sont au nombre de trois:  
 le niveau d'expectation (Suis-je capable de ?); 
 l'instrumentalité (Est-ce le bon moyen pour obtenir ce que je désire ?); 
 la valence (Cette action a-t-elle de la valeur pour moi ?). 
Signalons que dans le processus motivationnel, l'évaluation de ces trois composantes se fait plus ou 
moins inconsciemment. Par ailleurs, celles-ci se définissent en terme de produit (si l'une des 
composantes est nulle, l'ensemble sera nul). 
 
Par ailleurs, Adams développe la théorie de l'équité. Elle part de l'idée que chaque fois qu'un individu 
perçoit sa situation comme étant inéquitable, il est motivé à poser une action afin de rendre celle-ci 
plus équitable. 
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L'auteur se base sur deux grands concepts issus de la psychologie sociale: la dissonance cognitive et le 
processus de comparaison sociale. 
 
Enfin Skinner et la théorie du renforcement expliquent des phénomènes d'apprentissage et 
indirectement de la motivation. Réduite à sa plus simple expression la théorie du renforcement, 
fondée sur le béhaviorisme considère à accorder une récompense pour un comportement désiré ou/et 
une punition pour un comportement non désiré. En agissant sur les conséquences d'un comportement 
on agit sur le comportement lui-même (l'être humain est ici considéré comme une simple mécanique). 

 
La validation des compétences à la lumière de la théorie du processus    
Si nous nous limitons à la finalité poursuivie par la validation qu’est le fait de passer un certain 
nombre d’épreuves, nous risquons de passer sous silence les trois composantes de la théorie des 
attentes en ce sens qu’une fois les épreuves de validations passées, le candidat saura s’il en était 
capable. Le fait que cela ait une valeur pour lui reste encore à déterminer comme l’obtention par ce 
biais de ce qu’il désire. 
Par contre, un accompagnement pédagogique en amont et en aval de la validation pourra être à même 
de faire émerger les réponses à ces trois attentes. 
 
La théorie de l’équité et plus spécifiquement le concept de dissonance cognitive qui se définit par 
« la coexistence, chez un même individu d’éléments de connaissance qui ne s’accordent pas entraîne, 
de sa part, une mobilisation pour les faire s’accorder (réduction de la dissonance) » nous prouvent 
encore une fois l’importance de ne pas laisser le sujet, contraint à la validation, sans un 
accompagnement. 
En effet, le rôle de l’accompagnement sera de favoriser l’apparition de la dissonance comme facteur 
favorisant la motivation du candidat. Il en résulte 4 conditions qui pourront modifier son 
comportement et qu’il conviendra de faire émerger : 
1° - le caractère aversif du comportement ; 
2° - l’attribution interne 
3° - l’état de malaise 
4° - attribuer la dissonance cognitive au comportement 
Illustrons notre propos par un exemple : 
Imaginons un candidat qui est contraint par son employeur de faire valider ses compétences pour 
maintenir son poste. Celui-ci ne le souhaite pas mais répond malgré tout à cette obligation. Lors de 
son entrée dans le dispositif de validation, l’accompagnateur le fait réfléchir sur les conséquences 
prévisibles d’un refus (caractère aversif), sur le fait qu’il est seul juge par rapport à sa décision mais 
qu’il doit en mesurer toutes les conséquences et les assumer (attribution interne), qu’un refus peut 
avoir des conséquences sur sa situation socio-économique (état de malaise), enfin que s’il est dans 
une situation d’inconfort, c’est bien à cause de sa position réfractaire face au dispositif que son 
employeur veut lui imposer (attribution au comportement). 
 
Tout ceci peut favoriser une modification de « l’image de soi » de l’individu afin que celui-ci soit en 
« consonance » avec ses actes et dans le cas qui nous occupe, la démarche de faire valider ses 
compétences. 

 
Enfin, la théorie du renforcement nous apprend qu’au départ de chaque étape d’un processus, il 
convient de renforcer positivement l’acteur en lui communiquant les bénéfices qu’il pourra en tirer. 
Nous avons abordé qu' une analyse des besoins était nécessaire pour favoriser la motivation des 
candidats. Les théories du processus nous apprennent qu'il faut en plus s'intéresser aux interrogations 
de ceux-ci qui seront à la source de leur motivation. 
Nous avons enfin insisté sur l'importance du renforcement positif dans la prise en charge des 
candidats.   
 
c. Les théories interactionnistes 
Ce courant de pensée s'intéresse à la rencontre d'un individu et de son environnement, ce que Lewin 
appelle un champ de vie qui se structure à partir de toute une série d'éléments qui attirent et d'autres 
qui repoussent selon la ligne de force qui traverse le champ. A partir de cet élément, l'individu va 
partager son environnement en différentes zones pour lesquelles il donnera des valences positives ou 
négatives. La motivation est ici définie comme une interaction entre l'individu et son milieu.  Lewin a 
développé ses théories pour comprendre les modifications et le rôle du niveau d'aspiration.   
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La validation des compétences à la lumière des théories interactionnistes 

L’ illustration 3 nous décrit un acteur se trouvant en tension avec sa situation de chômeur avec 
allocations de chômage (valence positive), avec une autre situation à venir sans allocations ou 
allocations réduites (valences négatives).  
Son entrée dans un dispositif de validation peut provoquer de nouvelles aspirations (valences 
positives), mais aussi provoquer en lui une appréhension face au dispositif (valence négative). 
L’accompagnement pédagogique résultera de réduire les tensions présentes dans le champ de vie du 
candidat. 
 
Par ailleurs, Nuttin considère que l'unité de base à étudier n'est ni l'individu ni l'environnement mais 
bien le système individu-environnement. La motivation est ici un processus qui transforme les 
besoins en buts, plans et projets d'action. Cet élément fait apparaître l’importance d’accorder une 
certaine autonomie à l’acteur dans la gestion du processus qui concerne l’avant et l’après validation. 
La validation en elle-même étant très rigide, elle ne laisse aucune place à l’intervention de l’acteur 
sur cet environnement (processus ISO) . Lewin ajoute que la dynamique de base est le besoin de 
relation au monde d'où découlent les autres besoins.     
 
Le travail de l’accompagnement pédagogique, en amont et en aval de la validation,  pourra être un 
terrain privilégié où l’individu pourra s’inscrire comme un acteur – décideur de son devenir. 
D'où l'importance d'intégrer les attentes de chacun par le biais de la participation, de l'appel à 
l'initiative et de la canalisation des besoins de développement personnel. 
S'inspirant de M. Bonami (d'après Levy-Leboyer) le schéma ci-après,  résume le processus 
motivationnel des acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Effort  performances 

Satisfaction 

Equité (Adams) 

Récompense 

Renforcement 

positif (Skinner) 

Performance  

Compréhension 
globale 

de la tâche 

(Connaissances) 

Importanc
e de la 
tâche 
(sens) 

MOTIVATION Autorégulatio
n 

(aptitudes) 

Autonomi
e 

Facteurs déterminants 
  

VALENCE 
Quelle sera ma 
récompense ? 

INSTRUMENTALITE 
Est-ce un bon moyen 

pour y arriver ? 

EXPECTATION 

Suis-je capable de ? 
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                                   Performance  récompense        Valeur des récompenses 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous avons abordé à plusieurs reprises l’importance de l’accompagnement pédagogique des candidats à 
la validation qu’ils soient  volontaires ou contraints, qu’ils  soient avec ou sans travail. 
Il convient dès  lors  de positionner par rapport aux différents courants  pédagogiques  que sont le 
béhaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socio-constructivisme et ainsi envisager la 
pertinence de chacun de ceux-ci dans une démarche d’accompagnement en y intégrant  les différentes 
composantes du dispositif.

Déterminants fondamentaux 
 

Schéma 10 : Facteurs de 
motivation 
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Béhaviorisme Cognitivisme Constructivisme Socio-constructivisme 

Accompagner un candidat c’est … 
TRANSMETTRE, en lui présentant le 
dispositif de validation et s’il décide 
d’y entrer : le stimuler, renforcer ses 
comportements qui l’amènent à se 
mobiliser et à poursuivre la démarche. 

Présenter le dispositif de façon 
structurée et déductive en INCITANT le 
candidat à réfléchir sur les raisons 
d’une entrée en validation, sur les 
objectifs de la validation des 
compétences.. 

Avant de présenter le dispositif, faire 
réfléchir le candidat sur les situations 
qui l’ont amené à entrer dans la 
démarche. 
Communiquer le dispositif en faisant 
réfléchir le candidat sur le bien-fondé 
de celui-ci. Afin qu’il s’APPROPRIE 
celui-ci 

Avant de présenter le dispositif, ouvrir 
la discussion sur, outre les raisons 
d’entrée, les bénéfices à en retirer en 
terme de perspectives. 
Communiquer le dispositif en amenant 
le candidat à effectuer les relations 
possibles avec son environnement de 
vie. 

Entrer en validation c’est, pour le candidat, .. 

Associer un comportement aux 
exigences du dispositif par 
CONDITIONNEMENT dans le but 
d’obtenir une gratification à sa 
mobilisation personnelle. 

Traiter et emmagasiner de nouvelles 
informations de façon organisée et en 
comprendre le sens. Par rapport à son 
cheminement. 

Construire et organiser ses 
connaissances par son action propre. 

Co-construire ses connaissances en 
confrontant ses représentations à celles 
d’autrui y compris l’accompagnateur. 

Méthode pédagogique appropriée 
Savoirs morcelés et rationalisation du 
travail se limitant à une communication 
des logigrammes et processus ISO, en 
veillant à renforcer positivement tout 
acte correspondant au bon 
déroulement de la préparation aux 
épreuves. 

De type « résolution de problèmes » en 
fonction des objectifs du candidat. 

Organiser la discussion autour de 
l’action propre du candidat ( l’étude de 
son cas) en provoquant et résolvant en 
lui des conflits cognitifs. 

Organiser le dialogue en vue de 
provoquer et résoudre des conflits 
socio-cognitifs. Construire autour du 
projet social et professionnel du 
candidat. 

Usage et spécificité du livret d’accompagnement 
Le livret est complété de façon quasi 
conditionnée en répondant aux 
consignes. 

Le livret est complété par le candidat 
qui en comprend le sens mais qui, 
néanmoins, ne se l’approprie que 

La rédaction du livret prend un sens qui 
est centré sur le candidat et son 
cheminement personnel. 

Le livret reflète les interactions du 
candidat avec son environnement et 
permet ainsi une description complète 
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comme un document officiel exigé. de son cheminement. 

Position de l’accompagnateur 
Directif. Fait réfléchir sur le contenu. Fait réfléchir sur le contenu du 

dispositif et les raisons propres au 
candidat. 

Elabore avec le candidat un projet de 
type « ouvert » en l’INCITANT à 
s’APPROPRIER son devenir. 
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3. Justifications des choix pédagogiques 
 
Tout en considérant que dans la relation formateur / apprenant, il n’y a pas une seule méthode 
pédagogique, il nous semble utile d’inscrire le triangle didactique qui résulte de la relation apprenant – 
formateur – savoir dans un courant pédagogique qui se veut englobant de plusieurs méthodes. 
Afin de justifier notre choix, nous avons voulu soumettre notre public adulte à l'analyse proposée par 
Evelyne Charmeux (1985) qui conduit à retenir quatre catégories de méthodes pédagogiques qui se 
différencient selon leur rapport au savoir :  
 
1 : Le type transmissif subdivisé en deux catégories : transmission par l'intermédiaire d'un modèle 
présenté (type imitatif ou transmission par l'intermédiaire d'un discours magistral explicatif). 
 
2 : Le type incitatif ( Rousseau, Decroly, Freinet etc.) basé sur l'épanouissement personnel, l'expression 
et l'action. 
 
3 : Le type appropriatif  basé sur la construction du savoir par l’apprenant lui-même. 
 
4 : Le type conditionnant (Skinner ...) visant le montage de réflexes à travers le schéma "stimulus - 
réponse" 
 
Le type transmissif est très utilisé dans l'enseignement et dans la formation de certaines disciplines 
(musique, sport, écriture...), il nécessite une imitation réajustée jusqu'à la perfection. Cette pédagogie 
valorise le travail de l’enseignant ou du formateur pris comme modèle. Le discours magistral très utilisé 
dans les disciplines théoriques (mathématiques, grammaire ...) est une variante de type imitatif, pour 
d'autres types de savoirs. Cette méthode postule que l'apprenant va mémoriser les connaissances à 
partir de l'écoute de l’enseignant, du formateur. Ces deux types transmissifs constituent l'essentiel des 
pratiques pédagogiques dites "traditionnelles" : de la « tête vide » à la « tête pleine ». 
La place de l’apprenant y est peu active et donc cette méthode sera peu utilisée dans la relation 
didactique qui nous occupe. 
Dans certains cas, le type transmissif pourra être assimilé à une méthode active si elle engendre chez 
l’apprenant une réelle activité intellectuelle. Mais cette situation peu fréquente implique de la part de 
l’enseignant, du formateur une grande habileté « théâtrale ». 
 
Le type incitatif issu en particulier des mouvements Decroly et Freinet est utilisé de façon assez 
marginale dans notre système éducatif (classes Freinet par exemple) ; il repose sur la motivation et le 
besoin de construire des réponses à des situations vraies. Il s'appuie essentiellement sur des activités 
pratiques et donne une grande importance aux aspects sociaux de l'environnement (effets de pairs, 
apprentissage coopératif).  
Pour un public adulte en quête de réponses à une situation spécifique, cette méthode nous semble riche 
à exploiter car elle laisse une place à la liberté de l’apprenant. 
 
Le type conditionnant, issu de recherches américaines en psychologie (Skinner), a donné des résultats 
spectaculaires dans certains domaines ( formations techniques accélérées, langues étrangères ...) et 
semble caractérisé, au moins en apparence, par la disparition de l'effort dans l'apprentissage.   
Ce type ne semble pas pouvoir être exploité majoritairement avec un public adulte car le caractère 
stimulus-réponse fait appel à une certaine souplesse propre à un public jeune. 
 
Le type appropriatif vise une appropriation du savoir par l’apprenant. Il est fait appel à la résolution de 
problèmes pour amener le candidat à construire ses propres réponses.  
 
Cependant, contrairement au type incitatif, ces situations sont provoquées par le formateur et elles 
visent une construction de savoirs conceptuels. Cette méthode fait encore l'objet de nombreuses 
recherches car elle considère le mécanisme qui amène à la construction de la connaissance de 
l’apprenant, ce qui se passe dans la « boîte noire », le mécanisme « assimilation – accommodation ». 
 
Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique des candidats à la validation des compétences, il nous 
semble que les pédagogies de types incitatif et appropriatif, malgré des différences importantes, 
doivent être rapprochées pour deux raisons : elles placent l'adulte apprenant au centre du dispositif 
d’apprentissage et l'amènent à construire lui-même ses savoirs. Nous les rapprocherons des modèles 

http://dionysos.bretagne.iufm.fr/formulaire_iuvfm/glossaire_yves/open_close.php?MOTCLE=Apprentissage
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constructiviste et socio-constructiviste abordés auparavant. C'est ce type de méthode qui a conduit à de 
nombreuses innovations pédagogiques très fructueuses dans un passé plus ou moins lointain. L'idée de 
constructivisme trouve sa justification théorique dans les travaux de recherche en psychologie de 
l'enfant (et sa transposition à la construction de l'intelligence en générale, la psychologie génétique), 
notamment ceux de Piaget (1966). 
 
La mise en projet du candidat qui trouve ses sources pédagogiques dans le socio-constructivisme où la 
pédagogie de projet est une de ces méthodes qui tentent de concilier incitation et appropriation tout 
en considérant les éléments environnementaux et les interactions sociales. Elle consiste à associer le 
candidat adulte  au choix, à la conduite et à l'analyse de ses activités, à se projeter dans l’avenir, à 
anticiper.  
Elle conduit l'apprenant à accomplir des tâches qui sont dévolues à l'adulte. L'activité débouche sur la 
production "d'objets sociaux" qui ont un sens car elles répondent à un besoin. 
 
4. Perspectives de recherches ultérieures 
Nous sommes bien conscients que le contexte particulier dans lequel s’inscrit cette collecte de données 
(dispositif de validation des compétences naissant et, dès lors,  peu de candidats validés à ce jour) ne 
nous a pas permis de rencontrer un nombre important d’acteurs.  
Dès lors, nous nous inscrivons dans la perspective qu’une recherche ultérieure pourrait mettre en 
lumière les travaux de Philippe CARRE1 qui propose un modèle de catégorisation basé sur la motivation 
des individus.  
La première catégorie résulte du plaisir d’évoluer, de s’approprier de nouveaux savoirs, de se cultiver. 
Ce cas pourrait s’apparenter à une situation qui a été relatée dans la presse et qui explique la 
démarche d’une personne dont le seul souci était la capitalisation de diplômes et titres : preuve de 
l’acquisition de savoirs nouveaux. 
 
La seconde  se subdivise en deux sous-catégories : le socio-affectif qui considère l’environnement 
comme agissant sur l’individu et l’hédonisme qui privilégie le plaisir comme fondement de tout acte. 
Nous pourrions envisager le cas d’un individu détenteur de compétences réelles, mais frustré de ne 
pouvoir les attester par une reconnaissance officielle et reconnue. Ce type de blessure socio-affective 
pourrait être guérie par la validation de ses compétences dans un Centre agréé. Cette forme de 
renforcement de l’affect est dans le même registre que la recherche du plaisir que pourrait trouver un 
candidat à vaincre une série d’épreuves. 
 
La troisième rassemble trois sous-catégories reprenant d’une part, la motivation de type économique, 
d’autre part, le motif prescrit et la dernière le dérivatif. 
Nous postulons librement que ces trois types de motivations ont comme point commun l’intérêt de 
l’individu, le bénéfice à tirer d’une situation. 
En effet, nous pourrions imaginer le cas d’un candidat à la validation qui entre dans le dispositif  pour, 
par la suite, légitimer une demande d’augmentation de salaire (motif économique) ou bien répondre à 
la promesse faite par le patron de l’augmenter (motif prescrit) ou enfin, le cas du candidat qui entre en 
validation pour « faire diversion » à une situation professionnelle insatisfaisante. 
 
La quatrième catégorie s’exprime sous deux formes différentes : l’une concerne un motif opératoire 
professionnel (performance), l’autre un motif opératoire personnel (créativité, enrichissement de la 
vie sociale). 
 
Enfin la cinquième possède un caractère plus intrinsèque à l’individu. Ici aussi deux sous- catégories 
sont proposées : le motif identitaire (renforcement de l’image de soi par ses pairs) et le motif 
vocationnel qui résulte d’une projection de la personne dans l’avenir (projet). 
 
  

                                                 
1 Philippe CARRE est professeur en Sciences de l’éducation à l’Université de Paris X-Nanterre et 
directeur du Centre de recherche éducation et formation. 
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PREMIER CHAPITRE –  STRUCTURATION DU DISPOSITIF 
 
1. Classification des fonctions 
 
1.1 Relation de partenariat 
Nous avons abordé plus haut que l’une des spécificités de notre  Centre de validation concernait une 
association entre plusieurs opérateurs de formation et partenaires à savoir : 

 la Promotion sociale de l’enseignement libre subventionné (le Collège Saint-Henri de Comines qui 
accrédite le Collège technique Saint-Joseph pour valider le métier d’Installateur sanitaire) ; 

 la Promotion sociale de l’enseignement de la Communauté française (l’ITPSCF de Mouscron-Comines 
qui validera le métier d’Aide-comptable) ; 

 le FOREM-Conseil qui participe au dispositif comme partenaire. 
 
1.2 Organigramme fonctionnel 
Pour décrire l’organisation de la structure pédagogique, nous allons nous situer sur la validation 
du métier d’Installateur sanitaire sachant qu’il en est de même pour le métier d’Aide-comptable à la 
différence près qu’une autre institution de promotion sociale s’y associe. 
 
Par ailleurs, nous insistons encore une fois sur le fait que l’entrée en démarche de validation doit rester 
une décision de l’acteur lui-même.  
Le point de départ de notre dispositif est donc une réponse à la demande d’un candidat par une prise en 
charge (accueil) de celui-ci « demandeur ». 
 
L’organigramme ci-après présente cette structure avec les différents intervenants. 
 
 
  

TROISIEME PARTIE : Mise en place d’un accompagnement 
pédagogique au Centre de validation  Mouscron – Comines - 
Picardie                                         
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1.3 Signification pédagogique des fonctions 
Afin de donner sens à la place de chacun dans le dispositif, il convient de se centrer sur le public 
concerné par l’entrée en démarche de validation. 
En effet, une structure pédagogique n’a de sens que si elle s’organise en tenant compte de la spécificité 
du public à qui elle s’adresse. 

Accueil du CANDIDAT en 
demande de validation des 
compétences. Explication du 

DISPOSITIF. 

FONCTIONNEMENT 

INTERVENANTS auprès du 

candidat 

Le délégué du FOREM -Conseil 

L’accompagnateur du 
Centre 

Construction du LIVRET DE 
VALIDATION (travail réflexif et 

élaboration d’un projet). 

 L’accompagnateur du 
Centre 

Réalisation des EPREUVES 
de validation des 

compétences 
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 L’observateur 
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Schéma 11 : Structuration du 
dispositif 
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A cette fin, nous proposons ci-dessous un tableau synthèse reprenant les résultats de notre recherche 
empirique qui nous a permis de découvrir deux variables l’une situationnelle, l’autre correspondant à un 
impulse. 
Nous croisons librement celles-ci pour établir quatre groupes de candidats susceptibles d’entrer en 
démarche de validation des compétences. 
 
Pour la facilité d’exploitation du tableau, nous avons « classé » les différents candidats en « types » de I 
à IV. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
  
 
     
  
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
On y retrouve en vert les rôles spécifiques de l’accompagnateur et/ou de l’agent du FOREM-Conseil qui 
entrant dans le processus et qui seront développés ci-après. 
 
 
 
1.3.1 Spécificités des différents intervenants 
 
1.3.1.1      En AMONT du dispositif de validation 
 
a) Le délégué du FOREM-Conseil 
Ce service déjà bien rôdé en matière d’accompagnement des demandeurs d’emploi est fréquemment 
confronté à devoir orienter les demandeurs soit vers des opportunités en matière d’emploi, soit vers un 
opérateur de formation complémentaire si aucune alternative sur le marché du travail ne peut être 
envisagée.  
En final et dans la majorité des cas, le demandeur doit pouvoir prouver ses compétences par des 

Im
p
u
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e
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Ex : Plan individuel de 
carrière dans 
l’entreprise 
Dispositif classique 
d’accompagnement en 
fonction de la demande 
du candidat. 

Accompagnateur = 
personne ressource en 

amont et en aval situationnel   Le candidat 
est au 
travail 

Mobilisation 
sur base 
volontaire 

Mobilisation sur 
base 
contraignante 

Le candidat 
est 
demandeur 
d’emploi Ex : Condition au 

maintien du poste de 
travail 
En AMONT : démarche de 
légitimité du dispositif 
En AVAL : démarche de 
motivation à poursuivre 

Accompagnateur = 
gérant du processus de 

réussite 

Ex : Détermination à trouver 
un emploi 
En AMONT : démarche de 
mise en confiance, auto 
évaluation 
En AVAL : idem en s’inscrivant 
dans la construction du projet 
perso. 
Accompagnateur = participe 
à la construction du projet 

Ex : « Invitation » pour 
rester allocataire 
En AMONT : « recherche » 
de motivation 
En AVAL : « tenter » 
l’émergence d’un projet 
personnel mobilisateur 

Accompagnateur = 

« accoucheur » 

I II 

III IV 

Axe  

A
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Schéma 12 : Croisement des 
variables 
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« preuves » tangibles et non seulement par un discours. 
 
Le rôle du délégué du FOREM-Conseil sera donc de : 

 REPERER les personnes qui peuvent être concernées par la validation car détentrices d’une 
expérience professionnelle mais pas de diplôme. 

 INFORMER ces personnes qui sont potentiellement concernées sur l’existence d’un dispositif de 
validation des compétences. 

 DEVELOPPER un partenariat avec des organismes de formation et d’insertion, mais aussi avec de 
nombreux acteurs du monde associatif et institutionnel. 

 

b) L’accompagnateur du Centre de validation 

L’accompagnateur du Centre de validation est la « pierre angulaire » du dispositif.  

En effet, s’adressant aux quatre catégories de candidats identifiées, il pourra être soit: 

 

 Personne ressource répondant aux besoins du candidat dans le cas où ce dernier entre en démarche 
de validation avec un réel projet personnel et sur base déterminée et volontaire.  

C’est le cas du groupe I où l’accompagnateur sera  disponible tenant une position de retrait laissant au 
candidat une grande autonomie d’action. 

 

 Participant à la construction du PROJET du candidat dans le cas où celui-ci,  qui sur base 
volontaire, entre dans la démarche pour augmenter ses chances de trouver un emploi. 

C’est le cas du groupe II où l’accompagnateur pédagogique s’efforcera alors de mettre en confiance le 
candidat et de construire, avec lui, un projet personnel. 

 

 « Accoucheur »  

C’est sans doute le rôle pédagogique le plus complexe compte tenu de la spécificité du  groupe III.  

En effet, cette catégorie se caractérise comme n’ayant aucune motivation intrinsèque à entrer dans le 
dispositif puisqu’il subit les évènements de façon contraignante.  

Il faut donc tout construire avec lui pour en finalité espérer l’émergence d’éléments mobilisateurs. 

 

 Gérant du processus de réussite s’adressant à la catégorie IV, où l’on retrouve le candidat obligé 
d’entrer dans une démarche de validation, avec des présupposés négatifs sur les raisons qui l’y 
poussent. 

L’accompagnateur devra alors convaincre ce dernier de la légitimité réelle d’une telle démarche, 
amener celui-ci à y croire.  

 

Cette quatrième fonction demande un investissement important de la part de l’accompagnateur et ne 
peut se fonder que sur une « prédiction à la réussite » du fait de l’importance de l’enjeu (le maintien 
de l’emploi). 

 

De plus, par le biais du « livret d’accompagnement » l’accompagnateur invitera le candidat de chacune 
des catégories à mener une évaluation de type « diagnostique » sur ses pratiques antérieures afin 
d’élaborer une photographie, un état des lieux de ses compétences.  

Ceci devant permettre de structurer la démarche d’entrée en validation. 

 
1.3.1.2      En COURS  de validation 
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a) L’évaluateur de l’épreuve 

Conformément aux procédures décrites dans le référentiel de validation (annexe 1) et 
sur la base du « Guide à l’intention des Centres » (processus imposé – annexe 2), 
l’évaluateur est chargé par le centre de validation de préparer les épreuves de 
validation décrites dans le référentiel de validation, de procéder à l’évaluation en 
utilisant une grille spécifique. C’est à ce niveau qu’est observée la maîtrise des 
compétences. 
Il opérera une évaluation de type sommative pendant toute la durée de l’épreuve.  
Elle sera critériée et fera apparaître un certain nombre d’indicateurs de réussite des différentes étapes 
de l’épreuve.  
Elle sera aussi de type certificative lors de la délibération finale en collaboration avec un observateur 
extérieur. 
 
1.3.1.3      En AVAL du dispositif de validation 
 
a) Le délégué du FOREM-Conseil 
Le FOREM-Conseil est une institution officielle dans le paysage de l’emploi et de l’orientation 
professionnelle, il possède des structures permettant d’informer les entreprises sur les ressources 
humaines existantes sur le « marché ».  
De plus, il s’inscrit comme partenaire dans l’assistance des personnes en termes de parcours d’insertion 
socioprofessionnelles. 
 
A cette fin, il pourra : 
 

 définir ou REDEFINIR le projet professionnel des demandeurs d’emploi (formations 
complémentaires, pistes professionnelles, adressage pertinent d’offres d’emploi). 

 

 au niveau des ENTREPRISES concernées par le métier validé (en tout ou en partie) : leur 
COMMUNIQUER le nombre de personnes disponibles qui se sont vues valider certaines 
compétences (qu’elles aient des offres d’emploi annoncées ou non). 
L’identité des candidats ne pourra être révélée et ce par obligation de confidentialité. 

 

b) L’accompagnateur du Centre de validation 

Au terme des épreuves de validation, l’accompagnateur mènera avec le candidat une évaluation de type 
« formative » afin de confronter son parcours à son projet personnel. 

Ceci dans le but d’élaborer avec lui le suivi à donner à sa démarche.  

Plusieurs cas de figures pourront se présenter en fonction des résultats obtenus. 

 

Le schéma ci-après préfigure ces situations. 

 

La situation N°  fait apparaître qu’en cas de réussite des épreuves, le candidat peut voir aboutir son 

projet dans la mesure où celui-ci est bien défini au départ. Ce peut-être le fait d’être « armé » pour 
une promotion professionnelle  nouvelle, ou accéder à un nouvel emploi, ou encore augmenter ses 
chances d’accéder à un emploi, ou, enfin, répondre aux exigences du service débiteur des allocations 
sociales. 

 

 

 

                                                                              

E
v
a
lu

a
ti

o
n
 f

o
rm

a
ti

v
e
 

C
o
rr

e
sp

o
n
d
a
n
c
e
 a

v
e
c
 l
e
 p

ro
je

t 
p
e
rs

o
n
n
e
l 
d
u
 c

a
n
d
id

a
t 



Le GRAIN asbl – Atelier de Pédagogie Sociale 

Rue du Marteau 19– 1000 Bruxelles – Tél /Fax 02/217.94.48 - info@legrainasbl.org 

 
                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de réussite du candidat,  la situation N°  peut préfigurer des perspectives nouvelles qui sont 

soit prédéfinies par le candidat dans son projet, soit suscitées par l’accompagnateur. En effet, 
l’intervention de celui-ci pourra faire envisager des possibilités de formation continuée par le biais de 
l’enseignement de Promotion sociale qui est un acteur du dispositif (voir schéma 11). Notons au passage 
que ce type d’enseignement est le seul habilité à procurer un diplôme officiel au candidat au départ 
d’un titre de compétence, puisque la structure est exclusivement réservée aux adultes de plus de 18 ans 
déchargés de l’obligation scolaire. Ceux-ci pouvant profiter de l’article 81 du décret du 16 avril 91 
permettant de valoriser leurs acquis afin d’entrer en formation continue. 

 

En cas d’échec du candidat, la situation N°  peut laisser présager un candidat demandeur de 

solutions. En effet, si un certain nombre de critères n’ont pas été atteints, nous postulons que les 
compétences du candidat sont insuffisantes et, dès lors, que des pistes de remédiation seront à 
envisager. 

                                                 
1 L’article 8 du Décret de la Communauté française du 16 avril 1991 permet à l’enseignement de promotion sociale de régime 1 de  

prendre  en considération les capacités acquises dans d’autres enseignements ou dans d’autres modes de formation y compris 
l’expérience professionnelle et ainsi dispenser le candidat de certaines unités de formation. 

Le candidat 
a réussi les 

épreuves 

Le candidat 
n’a pas réussi 

les épreuves 

 

Adéquation 

 

Rupture 

Concrétisation 

du projet  

et/ou 
perspectives 

nouvelles   

Démarches 
de 

remédiation   

Schéma 13 : Projection des candidats au terme de la 
validation 
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A cette fin, plusieurs opérateurs de formation oeuvrent en collaboration avec le Centre de validation 
afin d’établir un curriculum de formation « à la carte » permettant au candidat, après confirmation des 
compétences manquantes, de repasser la ou les épreuves. 

Le curriculum de remédiation est à l’étude et devrait être finalisé pour la fin de l’année 2006. 

La liste de ces opérateurs qui y collaborent figure dans le livret d’accompagnement du candidat 

 

 

1.3.2 Le rôle de l’évaluation 
 

1.3.2.1        Un caractère central 
Nous nous situons bien dans une démarche de validation des compétences et, dès lors, l’évaluation des 
candidats y tient une place déterminante. 

De même, c’est un point commun qui existe chez chacun des intervenants dans le processus, c’est celui 
« d’évaluer le candidat ». 

En effet, l’accompagnateur tente en amont du dispositif de diagnostiquer si le candidat est à même 
d’affronter les épreuves. A cette fin, il posera avec le candidat une évaluation de type pronostique.  En 
aval, il suscite une évaluation formative permettant au candidat de se situer par rapport à la finalité ou 
la poursuite d’un éventuel projet. 

Par ailleurs, l’évaluateur des épreuves procédera à plusieurs évaluations de types sommatives se situant 
durant les épreuves et, au terme de celles-ci, aidé de l’observateur, sera opérée une évaluation de type 
certificative. C’est elle qui prononcera la réussite ou non-réussite du candidat. 

Nous avons abordé quatre types d’évaluations qui sont menées à des moments différents mais qui 
néanmoins sont complémentaires.  

Elles seront plus ou moins approfondies en fonction de la spécificité des candidats. 

 

Le schéma ci-après synthétise les différents cas de figures qui pourront se présenter. 

 

 

 Types d’évaluations 

 Pronostique Formative Sommative Certificative 

Spécificité Permet de contrôler 
l’accès du candidat 
et son aptitude à 
affronter les 
épreuves de 
validation 

Permet au candidat, 

lors de son parcours 
(projet) 
professionnel 
d’opérer les 
réajustements, les 
régulations 
nécessaires (les 
erreurs sont à 
considérer comme 
des moments dans la 
résolution de 
problèmes). 

Elle revêt un 
caractère de bilan, 
elle intervient après 
un ensemble de 
tâches (produits) 
constituant un sous-
ensemble. 

 

« Jugement 
dernier » qui 
intervient en fin de 
parcours, une fois 
l’ensemble des 
épreuves terminées. 
Elle se déroule lors 
de la délibération du 
jury de validation. 

Moment Avant le passage des 
épreuves 

Avant et après le 
passage des 

épreuves 

Durant le passage 
des épreuves et à 
l’issue de chaque 

étape. 

Après le passage 
complet des 

épreuves 
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Intervenant L’accompagnateur L’accompagnateur et 
le candidat 

L’évaluateur L’évaluateur et 
l’observateur 

Types de 
candidats1 

 

Utilités des différents types d’évaluations 

I Partiellement utile, 
le candidat étant 
déterminé et 
convaincu du bien- 
fondé de sa 
démarche. 

Quasi-inutile puisque 
l’objectif final est 
l’obtention d’un 
titre de validation et 
non de perspectives 
nouvelles, sauf en 
cas d’échec. Dans ce 
second cas, elle 
prendra tout son 
sens. 

Obligatoire car 
inscrite dans le 
processus 
d’évaluation des 
compétences lors 
des épreuves 
(méthodologie 
imposée par le 
dispositif de 
validation des 
compétences). 

Obligatoire car 
inscrite dans le 
processus de 
certification 
(méthodologie 
imposée par le 
dispositif). 

II Utile, bien que le 
candidat soit 
déterminé, car il est 
souhaitable 
d’évaluer si le 
candidat possède le 
bagage nécessaire 
pour affronter les 
épreuves. 

Utile pour la 
poursuite de son 
cheminement vers : 
soit  une 
remédiation (en cas 
d’échec), soit une 
poursuite de sa 
formation, soit une 
recherche d’emploi. 

Idem Idem 

III Utile pour 
rechercher avec le 
candidat les 
motivations (projet) 
nécessaires à entrer 
dans le dispositif et 
par la suite s’il 
possède les pré-
acquis nécessaires. 

Utile pour 
l’entretien d’une 
motivation (si timide 
soit-elle) vers : 
soit  une 
remédiation (en cas 
d’échec), soit 
l’émergence de 
perspectives 
nouvelles dans le but 
de décrocher un 
emploi. 

Idem Idem 

IV Utile, pour 
convaincre le 
candidat de ses 
chances de réussite, 
car il est souhaitable 
d’évaluer si le 
candidat possède le 
bagage nécessaire 
pour affronter les 
épreuves. 

Quasi-inutile puisque 
l’objectif final est 
l’obtention d’un 
titre de validation et 
non de perspectives 
nouvelles (sauf en 
cas d’échec). Dans 
ce second cas, elle 
prendra tout son 
sens. 

 

Idem Idem 

 

 

 

 

                                                 
1 En référence aux différents groupes décrits au schéma 12. 

Schéma 14 : Différents types 
d’évaluations 
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On le voit bien, le champ d’investigation de l’accompagnement pédagogique se limite aux évaluations 
de types pronostique et formative puisque les évaluations de types sommative et certificative sont des 
processus à structures imposées. 

 

1.3.2.2        Evaluer des compétences « sous la contrainte » 
Dans le cadre de la validation des compétences du métier d’Installateur sanitaire, qui comme nous 
l’avons abordé se subdivise en quatre macro-compétences définissant l’ensemble du métier, le dispositif 
nous impose une grille d’évaluation critériée et, pour chacun de ceux-ci, un listing précis d’indicateurs 
de réussite. 

 

 

A titre d’exemple, la 1ère macro-compétence du métier se définit comme suit : 

« Monter les tuyauteries d’eau et d’évacuation ». 

 

Les critères et indicateurs de réussite du premier critère de l’épreuve sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’emblée, une question fondamentale apparaît : peut-on mesurer les compétences d’un candidat sur la 
base d’épreuves standardisées ? 

 

Bien que nous nous inscrivions et respections le dispositif, nous pensons qu’il n’y a pas de QCM pour les 
compétences, ni « d’examen sur table ». Il n’y a pas non plus d’épreuves standardisées.  

Critère 1 : Organisation du poste de travail 
 
Critère 2 : Exactitude de positionnement 
 
Critère 3 : Exactitude dimensionnelle 
 
Critère 4 : Etanchéité  
 

Critère 4 : Qualité de la finition de l’installation 

 

Critère 1 : Organisation du poste de travail  

 Indicateurs de réussite : 

 Les indications des fiches de sécurité (outil ou produit) sont respectées 

 Le milieu de travail est respecté (lieux et personnes) 

 L’EPI (équipement de protection individuelle) adapté à la tâche est utilisé  

 L’outillage est utilisé de manière adaptée à la tâche et aux matériaux  

 Le poste de travail est nettoyé et rangé  

 Les déchets sont triés dans le respect de la réglementation (3 bacs : inertes, produits 
dangereux, métaux) 

  
Evaluation sommative (indicateurs de réussite) : 4 indicateurs sur 6 doivent être réussis 
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On s’écarte ici radicalement du modèle de la performance sportive ou éventuellement artistique. Une 
compétence n’est pas la simple aptitude à réaliser un geste difficile mais défini d’avance.  
Il s’agit de choisir, de construire, d’adapter voir de créer le geste approprié. Et souvent, c’est plus 
qu’un geste, mais une véritable stratégie d’action, faite d’opérations mentales et de gestes plus 
visibles, mais qui ne sont compréhensibles qu’en fonction du raisonnement professionnel qui les sous-
tend. 
 
Une compétence se manifeste dans l’action (Le Boterf, 1994 ; Perrenoud, 1996, 1997, 1999), comme 
mise en œuvre de ressources cognitives diverses (savoirs, savoirs-faire, schèmes de pensée, information, 
normes, valeurs, attitudes) pour prendre une décision, résoudre un problème, conduire une action dans 
une situation complexe.  
 
Cette situation n’étant pas nécessairement exceptionnelle ou extrêmement difficile. Simplement, elle 
appelle un jugement, ne serait-ce que pour décider si les règles standards sont applicables ou exigent 
une dérogation ou une adaptation au cas particulier. 
Nous sommes plus dans le cadre d’une démarche de résolution de problèmes multiples. 
Les épreuves organisées par le dispositif de validation laissent peu de place à l’autonomie du candidat, 
à divers chemins de résolution, à son jugement. 
 
De plus, la part du jugement s’accroît avec le niveau de qualification associé à un métier et va de pair 
avec une plus grande part d’autonomie et de responsabilité des professionnels. Toutefois, même les 
formations professionnelles les moins qualifiées demandent un jugement, car le travail réel n’est jamais 
et ne peut pas être la simple exécution du travail prescrit. Les circonstances, les matériaux, le temps 
qui reste, la pression et la coopération des autres acteurs, la qualité des outils ou des informations 
disponibles exigent en permanence, dans les jobs les plus simples en apparence, le recours à une 
intelligence au travail (Jobert, 2000) qui consiste au minimum à faire le joint entre le prescrit et les 
situations d’action, et au maximum à inventer une stratégie ad hoc, lorsque aucune règle pertinente 
n’est disponible. 
 
La problématique des compétences n’est donc pas propre à la formation de professionnels de haut 
niveau, médecins, ingénieurs, cadres, etc. Elle est au cœur de toute formation professionnelle, en 
école ou en emploi. Dans tous les cas, il s’agit de se débrouiller avec les conditions réelles du travail 
pour réaliser un résultat acceptable, voire optimal.  
Dans tous les cas, la compétence exige deux conditions (Perrenoud, 2000) : 

 des ressources cognitives acquises, notamment des savoirs et savoirs-faire constitués, sans 
lesquels l’acteur est réduit au sens commun et aux habiletés de n’importe quel être humain ;  

 la capacité de mobiliser ces ressources, dans l’urgence et l’incertitude, en vraie grandeur, donc 
de les mettre en synergie, de les adapter, de les compléter, de les transposer, transférer, 
combiner de sorte à agir au mieux. 

 
Dès lors, la question de l’évaluation des compétences est très épineuse. Elle restera insoluble si l’on 
veut la calquer sur le modèle de l’examen  de savoirs et savoirs-faire.  
Alors que si l’on interroge un maître d’apprentissage, un maître de stage, un formateur qui a 
l’expérience du métier, un chef d’atelier ou son équivalent dans d’autres métiers, évaluer les 
compétences d’un apprenti, d’un stagiaire, d’un étudiant ou d’un débutant ne paraît pas si " sorcier ". Il 
suffit : 
1. de le voir à l’œuvre dans des circonstances diverses et représentatives des situations 
professionnelles.  
Dans le cadre de la validation des compétences seules quatre situations couvrent l’ensemble du métier 
d’installateur sanitaire. 
2. de pouvoir l’interroger, non pas pour vérifier ses connaissances, mais pour comprendre pourquoi il 
fait ce qu’il fait (ou ne fait rien), reconstituer ses représentations et ses raisonnements. Les épreuves 
de validation ne laissent aucune place au libre questionnement par l’évaluateur. 
L’obstacle essentiel est donc dans le cadre de la validation des compétences d’accéder à ces données, 
non de les interpréter pour former un jugement.  
Quelques heures  d’observation (au nombre de quatre par macro-compétence) ne suffisent pas, il faut 
en général du temps. Temps qui n’est pas constamment utile : dans aucun métier, la compétence n’est 
sollicitée en permanence, il faut donc attendre que se présentent spontanément des situations 
professionnelles qui obligent le sujet évalué à manifester pleinement ses compétences. 
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Dans le cadre du dispositif de validation des compétences on tente de provoquer plus ou moins 
artificiellement des situations, comme autant d’épreuves. Pour qu’elles s’approchent de la réalité du 
travail, il faut y mettre le prix, notamment dans les métiers où on ne peut construire des simulateurs, 
comme on le fait pour les pilotes, les militaires ou d’autres métiers comparables. 
Sans renoncer à cette voie, qui deviendra accessible à d’autres métiers au gré des progrès 
technologiques (simulation, réalité virtuelle) ne serait-il pas plus simple, plutôt que d’inventer des 
situations de travail fictives mais réalistes, de transporter l’évaluateur dans la vie au travail ?  
Il faudrait alors proposer au candidat à la validation une période de travail réel dans le secteur 
d’activité sous le regard d’un évaluateur. 
 
Cela exige une disponibilité sans commune mesure avec celle d’un examinateur qui dispense une 
évaluation certificative au terme de quatre heures d’observation. 
Sauf si l’on confie cette tâche aux formateurs qui, par définition, accompagnent les apprentis ou les 
étudiants sur une longue période, les observent à la tâche, travaillent avec eux, dialoguent au quotidien 
avec eux. 
 
Observation formative et évaluation certificative pourraient alors devenir deux phases du même travail, 
fondées sur les mêmes données, mais utilisées dans des postures et à des fins différentes. 
  

2. Mise en œuvre de l’accompagnement 

 

2.1  Le carnet d’accompagnement 
Ce document (en annexe) est le point de départ à l’entrée dans le dispositif de validation puisqu’il 
permet au candidat d’opérer un double travail réflexif. 
 
1°) Décrire et formaliser sa situation 
Un premier travail sur soi est proposé au candidat sur la base d’un questionnaire à remplir où celui-ci 
décline, d’une part : 

 son identité ; 

 sa demande spécifique de validation ( le métier et la ou les macro-compétences poursuivies ; 

 sa situation professionnelle. 
 

2°) Formaliser ses expériences 
D’autre part, au moyen de deux à trois fiches à remplir, celui-ci relate les différentes expériences 
professionnelles ou autres qu’il a vécues  en rapport avec le secteur du sanitaire. 
 
3°) Confronter ses expériences avec le référentiel de validation des compétences. 
Par ailleurs, une liste de compétences est reprise par macro-compétences. Elle permet au candidat 
d’évaluer s’il a été confronté à l’une ou l’autre situation décrite dans le référentiel du métier 
concerné. Situation qu’il risque de rencontrer lors des épreuves de validation. 
 
4°) Postuler ses chances de réussite de la ou des épreuves souhaitées. 
Enfin, quelques critères de réussite sont repris de façon à affiner l’auto-évaluation du candidat et, dès 
lors, amener celui-ci à confirmer ou infirmer son inscription à l’une ou l’autre macro-compétence. 
Cette méthode d’évaluation a un caractère « pronostique » puisqu’elle permet d’émettre un postulat 
sur les chances de réussite du candidat. 
 
Par ailleurs, elle se veut également « formative » si on considère qu’une réflexion menée sur ses 
propres compétences, dont l’acquisition est toujours en cours, permet au candidat d’élaborer un plan 
de remédiation s’il constate que certaines compétences spécifiques et nécessaires à la validation lui 
manquent.  
  
2.2 Etude de cas 
Dans le but de finaliser ce travail par une tentative de modélisation, nous avons voulu étudier plus en 
profondeur les quatre cas issus de notre recherche qualitative.  

Pour ce faire nous avons repris les différentes variables issues du traitement des données que nous 
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avons recueillies et que nous avons librement confrontées à notre dispositif d’accompagnement. Loin de 
vouloir être exhaustifs, nous postulons que ces différents cas rejoindront l’ensemble des candidats 
demandeurs que nous serons, dans l’avenir, amenés à accompagner. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
  
 
     
  
  
 
 
 
 
Afin de structurer l’action de l’accompagnement pédagogique nous aborderons pour chaque cas: 
1°) les caractéristiques dominantes de la situation 
2°) la méthodologie d’accompagnement et la position du formateur 
3°) le rapport du candidat au savoir (le « savoir » est ici à considérer comme un terme générique qui 
englobe toutes les informations que devra aborder le candidat). 
4°) les justifications pédagogiques qui renvoient à la colonne « rapport du candidat au savoir » 
Le tout présenté, pour la facilité de lecture, sous la forme d’un tableau. 
 
 
Remarque : 

Signalons que la ou les méthodes pédagogiques dispensées dépendront également de la nature du 
candidat et bien ne nous étendrons pas sur ce point qui pourrait faire l’objet d’une étude à part 
entière, nous voulons attirer l’attention du lecteur sur le fait que l’accompagnement des candidats à 
notre Centre de validation s’adresse à deux publics aux capitaux culturels différents.  
D’une part, à des « praticiens » (pour le métier d’installateur sanitaire) et, d’autre part,  à des 
« théoriciens » (pour le métier d’aide-comptable).  
Il conviendra d’en tenir compte dans le rapport entre l’accompagnateur/formateur et le candidat.

Im
p
u
ls

e
s   

 Cas N° 1 :  
  

situationnel   
Le candidat 
est au 
travail 

Mobilisation 
sur base 
volontaire 

Mobilisation sur 
base 
contraignante 

Le candidat 
est 
demandeur 
d’emploi 

Axe  

A
x
e
 d

e
s 

  

 Cas N° 2 :  
  

  

 Cas N° 3 :  
  

  

 Cas N° 4 :  
  

Schéma 15 : Etude de cas 
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ETUDE DE CAS N° 1 
Le candidat est ouvrier mécanicien 1er niveau à la SNCB. Néanmoins, les travaux auxquels il a été confronté depuis son entrée dans cette entreprise lui ont fait 
acquérir des savoirs et savoirs-faire bien supérieurs à sa classification au sein du personnel. 

Ayant l’ambition d’évoluer et n’étant plus satisfait de sa situation, celui-ci décide de faire reconnaître ses compétences acquises par le travail. 

Hélas, les structures de gestion des ressources humaines de la SNCB exigent des titres officiels de capacité ou des diplômes pour l’accès à une promotion. Dès lors 
,sur les conseils d’un collègue de travail,  le candidat s’adresse à un Centre de validation des compétences dans le but de faire reconnaître officiellement celles-ci. 

 

Caractéristiques 
dominantes 

Méthodologie d’accompagnement – 
position du formateur 

Rapport du candidat  

au savoir 

Références pédagogiques 

Entrée en démarche de 
validation sur base 
volontaire et porteuse 
d’un projet personnel 
bien défini qui résulte 
d’une amélioration du 
statut professionnel. 

L’accompagnement se résumera à 
d’une part, par le biais du livret 
d’accompagnement, amener le 
candidat à évaluer s’il possède les pré-
acquis nécessaires pour affronter les 
épreuves. Une auto-évaluation sera 
opérée et, d’autre part, informer le 
candidat sur le dispositif de validation 
des compétences.  

En ce sens, seul un savoir de type 
procédural sera dispensé.  

La méthode pédagogique utilisée sera 
de type transmissive.  

Néanmoins, l’accompagnateur 
cherchera à rendre le candidat 
mentalement actif lors des 
explications qui seront données dans 
l’espace où se dérouleront les 
épreuves. 

 

 

Le candidat fera un travail 
réflexif sur ses pratiques et 
expériences au moyen d’une 
grille d’évaluation proposée. 

 

 

Il devra assimiler le mode 
d’organisation des épreuves. 

Il sera mentalement et 
physiquement actif et fera le 
rapport entre les explications 
et le lieu où elles se 
déroulent. 

 

Il confrontera ses 
représentations avec la 
réalité du dispositif. 

L’auto-évaluation permet de mesure les pré-acquis jugés 
nécessaires pour affronter les épreuves. A la différence des pré-
requis qui sont les savoirs et savoirs-faire nécessaires pour 
aborder un apprentissage. 

 

Nous sommes ici dans le registre de la transmission d’un contenu 
qui peut nous sembler traditionnelle, nous pouvons parler de 
« pédagogie active » entendue comme une méthode qui provoque 
l’activité mentale (et pas seulement physique) de l’apprenant. 

En effet, celle-ci ne va pas de soi, elle doit être activée, 
provoquée par le formateur. Le fait de montrer au candidat le 
lieu où se déroulera l’épreuve de validation, tout en lui 
expliquant ce qu’il doit savoir pour que tout se passe bien (règles 
de sécurité, outillage, plans, etc..) provoquera en lui ce que les 
constructivistes ont appelé le conflit cognitif où le candidat est 
mentalement face à ses questions-problèmes et réponses qu’il 
peut apporter. 

Ceci préfigure que le candidat possède au préalable une 
« structure mentale d’accueil » qui sera activée par une 
confrontation avec l’espace où se dérouleront les épreuves de 
validation. 
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ETUDE DE CAS N° 2 

La candidate est ici d’origine étrangère détentrice d’un diplôme d’économie internationale obtenu à l’étranger. Arrivée en Belgique et souhaitant s’y installer 
définitivement, elle se rend compte, lors de sa recherche d’un emploi d’une double difficulté. D’une part, ses connaissances en économie ne sont pas transférables 
pour l’accès à la profession d’aide-comptable et, d’autre part, elle ne peut obtenir une équivalence de son diplôme. 

Celle-ci décide donc de compléter ses connaissances par une formation complémentaire  au Forem qu’elle a réalisée avec une autre personne étant dans une 
situation similaire à la sienne et au terme de cette formation en comptabilité, les services de l’emploi lui proposent, ainsi  qu’à sa collègue de faire valider leurs 
compétences dans un Centre de validation. 

 

Caractéristiques 
dominantes 

Méthodologie d’accompagnement – position du 
formateur 

Rapport du candidat  

au savoir 

Références pédagogiques 

Entrée en démarche 
de validation sur 
base volontaire et 
porteuse d’un projet 
personnel dont le 
but est de trouver un 
emploi. 

 

Les candidates sont 
deux et ont la 
possibilité de se 
faire valider 
ensemble. 

L’évaluation de leurs pré-acquis ne sera pas 
nécessaire puisque les candidates ont été 
formées par un opérateur faisant partie du 
dispositif. 

 

Par contre, un savoir de type procédural sera 
dispensé de façon transmissive. Il résulte  du 
déroulement des épreuves (lieu, durée, 
matériel à disposition, ..).  

 

L’accompagnateur tentera d’amener les 
personnes  à finaliser leur projet personnel en 
leur proposant quelques pistes pour aller au-
delà de leur représentation attendue. En 
référence au schéma 6 (page 26), nous 
pourrions imaginer que les candidates, à 
l’issue des épreuves de validation, décident 
d’entrer en Promotion sociale (graduat en 
comptabilité).  

Les candidates formuleront leurs 
intentions et la manière de les réaliser.  

 

De façon interactive, elles se 
projetteront dans une perspective plus 
ambitieuse qu’elles confronteront avec 
leurs intentions de départ (valider 
leurs compétences) et s’il y a lieu 
envisager la programmation d’actions 
nouvelles (inscription en promotion 
sociale). 

 

Remarque : 

Dans cette démarche de réflexion sur 
leur devenir, il est essentiel que les 
candidates se sentent à l’aise dans ce 
qui est envisagé, sans contraintes.  

En ce sens, la réflexion sur des 
possibilités d’études postérieures à la 

Le courant interactionniste fait apparaître 
l’importance   du système individu-
environnement.  

La motivation est ici un processus qui 
transforme les besoins en buts, plans et 
projets d'action. 

 

Cette motivation peut être le terreau idéal 
pour de nouvelles perspectives. 

 

Par ailleurs, le fait d’être deux candidates 
permet de développer ce que les socio-
constructivistes appellent l’apprentissage 
coopératif, les interactions entre des pairs. 

 

C’est dans cette dynamique que peut se 
produire le conflit socio-cognitif qui, s’il est 
présent entre les candidates sur l’une ou 
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En terme de perspectives nouvelles,  la 
représentation attendue deviendrait initiale 
(effet de boucle). 

validation ne sera que suggérée. 

   

l’autre conception de leur projet, pourra 
être source de développement. 

 
 

 
ETUDE DE CAS N° 3 
Le candidat est demandeur d’emploi en fin de droits. Celui-ci doit accepter un plan de formation au FOREM pour qu’il puisse accéder à un poste dans la 
construction. Afin de faciliter son accès à l’emploi, il lui est conseillé, à l’issue de sa formation, de faire valider ses compétences dans un centre de validation 
agréé. 

 

Caractéristiques 
dominantes 

Méthodologie 
d’accompagnement – 
position du formateur 

Rapport du candidat  

au savoir 

Références pédagogiques 

Entrée en démarche de 
validation sur base 
« non volontaire » en 
situation 
professionnelle précaire 
(sans travail). 

 

Non-existence d’un 
projet et attitude 
réfractaire. 

Avant d’entamer une 
quelconque démarche 
d’information ou 
d’évaluation de pré- 
acquis, il conviendra 
d’amener le candidat 
à trouver les 
motivations 
nécessaires à se 
mobiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat devrait être 
amené à éprouver le besoin 
d’entrer dans le dispositif. 

 

 

 

 

 

1°) Suis-je capable de ? 

2°) Est-ce un bon moyen pour 
arriver là où je veux aller ? 

3°) Cette action a-t-elle de la 
valeur pour moi ? 

 

Le candidat devrait se 
repositionner par rapport à 

C’est sans nul doute le cas le plus complexe que devra affronter l’accompagnateur 
où l’usage des techniques psychosociales pourrait s’avérer utile. 

La théorie des besoins (selon Adelfer) situe l’ensemble des besoins d’existence 
(physiologiques et de sécurité financière) comme à la base de la pyramide. 

Une réflexion menée avec le candidat sur l’opportunité de se faire valider et sur 
les bénéfices qu’il pourra en tirer peuvent voir déclencher un début de motivation. 

Toujours pour alimenter cette motivation et pour passer à l’étape suivante, il 
conviendra d’évaluer avec le candidat ses potentialités à la lumière de la théorie 
des processus : attentes, équité, renforcement (Vroom, Adam, Skinner). 

Au niveau des attentes : trois questions pourront lui être posées (voir colonne de 
gauche – rapport au savoir). 

 

La théorie de l’équité pourrait être également exploitable en ce sens qu’elle 
mettrait la personne en situation d’inconfort (dissonance cognitive) et ce, en cas 
de refus. Pour ce faire, l’accompagnateur proposerait au candidat d’entrer dans la 
démarche sans l’obligation d’aller jusqu’au bout de celle-ci. 

Une autre piste est préconisée par le concept de comparaison sociale (théories 
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Une fois cette 
motivation 
construite, il 
conviendra de 
procéder comme 
l’étude de cas N°1  

l’inconfort d’une démarche 
qu’il ne souhaite pas et qu’il 
entame de sorte d’être ainsi 
amené à l’accepter. 

 

 

Le savoir devient bénéfique 
car il est sujet à valorisation. 

interactionnistes) où le fait d’insister sur la situation des autres (proches du 
candidat), qui est meilleure que la sienne, pourrait l’amener à se mobiliser (la 
convoitise naît de la comparaison avec les autres, avec ses relations au monde). 

La théorie du renforcement de Skinner pourrait s’avérer utile afin de renforcer, 
encourager positivement le candidat à chaque étape de progression en lui 
rappelant le bénéfice à tirer de la démarche de validation. 

 

ETUDE DE CAS N° 4 

L’entreprise où travaille la candidate depuis plusieurs années comme aide-comptable se voit subir une restructuration des ressources humaines uniquement basée 
sur les titres et diplômes. Bien que compétente, mais ne possédant aucun diplôme l’attestant, celle-ci risque d’être déplacée vers un poste moins bien rétribué. 
Conseil lui a été donné de faire reconnaître ses compétences par le biais d’un Centre de validation et ainsi obtenir un titre officiel. 

 

Caractéristiques 
dominantes 

Méthodologie d’accompagnement – position du 
formateur 

Rapport du candidat  

au savoir 

Références pédagogiques 

Entrée en démarche 
de validation sur 
base contraignante. 

 

Le candidat est au 
travail, mais vit une 
situation difficile 
proche de 
l’ultimatum. 

Vaincre l’insécurité, le danger par 
l’exploration de pistes de solutions. 

Il faut donc que l’accompagnateur fasse 
prendre conscience au candidat que la 
validation de ses compétences est LA 
SOLUTION pour retrouver une sérénité perdue. 

Dans le cas précis qui nous concerne, la 
candidate a la certitude de maintenir son 
poste si elle apporte une preuve officielle de 
ses compétences. 

Il conviendra d’aborder de façon 
« sécuritaire » l’entrée dans le dispositif en 
mettant continuellement l’accent sur les trois 
déterminants fondamentaux de la motivation. 

Par une appréciation positive sur le 
dispositif, la candidate passe de la 
zone d’insécurité à la zone 
d’incertitude et peut être même  la 
possibilité d’accéder à un sentiment 
de sécurité en fonction de la confiance 
qu’elle peut construire face à son 
devenir professionnel. 

 

 

 

La candidate trouve des réponses à 
trois questions : 

1°) suis-je capable de ? « oui » 

Selon Maslow, le besoin de sécurité se situe juste 
après les besoins physiologiques primaires, ils font  
partie des besoins d’existence. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les facteurs déterminant la motivation, nous 
trouvons : 
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Toutes les démarches d’informations sur le 
dispositif devraient être abordées au travers 
de la motivation du candidat. 

La connaissance du dispositif, l’analyse de ses 
pré-acquis et le sens donné à la démarche 
devraient être menés par la candidate elle-
même. 

 

2°) est-ce le bon moyen pour y 
arriver ? « oui je pourrais prouver 
mes compétences par un titre ». 

3°) quelle sera ma récompense ? 
« maintenir mon poste de 
travail ». 

 

 

Gestion des informations par le 
candidat de manière autonome. 

 

 

 la compréhension globale de la tâche à 
accomplir ; 

 son importance  (le sens) 

 l’appréciation positive du candidat 
concernant ses potentialités à affronter les 
épreuves ; 

 

 

 

 et son autonomie. 
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2.3 Tentative de modélisation de l’accompagnement à la validation des compétences des candidats adultes 
 
 

Catégorie de 
candidats 

Caractéristiques dominantes Méthodologie d’accompagnement – 
position du formateur 

Rapport du candidat  

au savoir 

Références pédagogiques 

1 Démarche volontariste et situation 
socioprofessionnelle sécuritaire 

avec projet 

DISPONIBILITE 
Méthode transmissive. 
Personne ressource qui 

communique le processus et évalue 
les potentialités du candidat (pré-

acquis). 

Travail réflexif – auto-évaluation 
Assimilation – accommodation 

Conflit cognitif 

Courant constructiviste 
Pédagogie active 

(Activation mentale) 
Evaluation formative 

2 Démarche volontariste et situation 
socioprofessionnelle précaire  avec 

projet en cours  
 

Cas adapté à deux personnes se 
présentant en même temps 

CONSTRUCTION 
L’accompagnateur communique le 

processus. 
Apprentissage coopératif (les 

candidats sont deux). 
Suscite à poursuivre la réflexion 

entamée sur le projet.  

Mise en projet personnel. 
 Effet de pairs. 

Construction des finalités du projet 
personnel. 

Assimilation – accommodation 
Conflit socio-cognitif 

Courant interactionniste. 
Socio-constructivisme. 

Rapport à l’environnement. 

3 Démarche non volontariste à 
caractère contraignante et sans 

motivation.  
Situation professionnelle précaire. 

RECHERCHER 
Motiver le candidat par divers 

moyens. 
Placer le candidat au centre de la 

réflexion. 

Effort  récompense 

Eprouver le besoin. 
Sentir de l’inconfort. 

Recevoir positivement les 
renforcements 

Courant issu de la psychologie 
sociale. 

Théorie des besoins, des processus 
(attentes, équité, renforcement) et 

théories interactionnistes. 

4 Démarche non volontariste à 
caractère contraignante en 

situation professionnelle incertaine. 

CONVAINCRE 
Amener le candidat à vaincre la 

situation de danger et d’insécurité 
dans laquelle il se trouve.. 

Privilégier son autonomie dans la 
démarche. 

Passer de l’insécurité à 
l’incertitude (plus mobilisatrice). 

 
Faire corps avec le dispositif. 

Courant interactionniste. 
Actions stratégiques de l’acteur et 

mobilisation personnelle. 
 

Processus motivationnel 
intrinsèque. 
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Conclusions et perspectives 
 
Dans un contexte professionnel marqué par la mobilité, la discontinuité et les ruptures, les individus et les 
entreprises doivent disposer de repères stables, garantis collectivement, attestant ou certifiant les connaissances 
et les savoirs-faire acquis par chacun.  
 
Pour répondre à cette nécessité et, outre les structures de formations formelles débouchant sur un diplôme, le 
législateur a mis  en place un dispositif  adapté répondant à la nécessité de valoriser les compétences acquises 
dans le temps. 
 
Le public susceptible d’entrer dans ce dispositif a un caractère pluriel. Les uns peuvent être motivés et 
volontaires, les autres contraints et sans motivation. D’autres encore sont avec ou sans travail, détenteurs d’un 
projet professionnel ou devant se plier à un mode de GRH contraignant. 
Pourtant chacun poursuit cette même finalité qu’est la validation et la reconnaissance de ses compétences. 
 
Face à cette multiplicité de candidats différents, un Centre se doit de se doter d’un accompagnement 
pédagogique efficace pouvant s’adapter à la spécificité, au vécu, à la culture de chaque candidat. 
Cette valeur ajoutée au dispositif de validation des compétences permettra à ce dernier, outre de recevoir un 
Titre officiel, de développer des perspectives nouvelles qui pourront être : 
  

 l’accès  aux formations organisées par les organismes publics lorsque les compétences visées par le titre 
constituent une condition d’accès à ces formations ; 

 la prise en compte automatique des compétences validées pour accéder à certaines études en bénéficiant 
de dispenses ; 

 la prise en compte automatique des compétences validées pour l’accès aux certificats scolaires délivrés 
par la Communauté française par le biais de la Promotion sociale en ne présentant qu’une épreuve 
intégrée et ce, dans le cas où il y aurait coïncidence complète entre les compétences validées et le 
contenu de la formation. 

 
Une autre dimension non négligeable de la validation des compétences concerne l’enrichissement identitaire de la 
personne. 
Bien que nous n’ayons pas rencontré de cas qui manifestait ce type de motivation, nous postulons que cet objectif 
peut être poursuivi par un acteur en recherche d’identité. 
 
Les perspectives du Centre de validation des compétences  de  Mouscron Ŕ Comines Ŕ Picardie  sont ambitieuses et 
devraient se concrétiser pour l’année scolaire 2006-2007.  
 
A savoir : 
 

 l’ouverture à d’autres métiers : employé(e) de bureau et chauffagiste ; 

 élaborer un programme de remédiation destiné au candidat en situation de non-validation en partenariat 
avec le FOREM – Conseil, le FOREM – Formation et la Promotion sociale ; 

 élargir le dispositif de validation à un objectif transfrontalier qui permettrait aux candidats français de 
faire valider leurs compétences en Belgique et inversement ; 

 inscrire le dispositif transfrontalier de validation des compétences comme candidat au projet européen 
2007–2013 par ses actions destinées à augmenter et améliorer l’investissement dans le capital humain.  
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