Résumé du magazine ECVET numéro 33

Koen Bois d’Enghien, le nouveau coordinateur d’ECVET à la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion
(DG EMPL), présente la 33e édition du magazine ECVET et commente la « Recommandation du Conseil sur la promotion de la
reconnaissance mutuelle automatique de l’enseignement secondaire supérieur et des formations qualifiantes, et les résultats des
périodes d’apprentissage à l’étranger ». Cette initiative, pertinente
pour la mise en œuvre d’ECVET, fait partie de l’objectif politique plus
large de créer un espace européen de l’éducation d’ici 2025. Cette
recommandation vise notamment à supprimer les obstacles à la
reconnaissance des qualifications dans l’enseignement secondaire
supérieur et la formation, ainsi que dans l’enseignement supérieur.
La mobilité à des fins d’enseignement et de formation est essentielle
pour favoriser l’acquisition de compétences essentielles utiles sur
le marché du travail et dans la société. Cependant, le manque de
reconnaissance mutuelle des qualifications entrave actuellement la
mobilité entre les États membres de l’UE, en particulier au niveau de
l’enseignement secondaire supérieur et de la formation. La recommandation propose une approche progressive qui aidera les États
membres à mettre en place les conditions permettant une reconnaissance mutuelle automatique.
Le premier article du magazine donne un aperçu des conclusions de
l’étude du Cedefop sur « L’évolution de la nature et du rôle de l’EFP
en Europe ». De 2016 à 2018, le Cedefop a analysé l’évolution de
l’éducation et de la formation à vocation professionnelle au cours
des deux dernières décennies et a présenté un aperçu des défis et
des opportunités. Le Cedefop a présenté ces résultats à l’occasion
de la Semaine européenne des compétences professionnelles de
2018, à laquelle ont assisté plus de 400 participants qui ont activement débattu du sujet.
Pour continuer, le magazine affiche les chiffres clés sur la Semaine
européenne des compétences professionnelles qui s’est déroulée
du 5 au 9 novembre 2018. Quelque 600 personnes ont participé
à l’événement principal qui s’est tenu à Vienne, tandis que plus de
1 800 événements ont été organisés dans les pays européens et
au-delà (45 pays au total), auxquels ont participé quelque 2 400 000
personnes.
Le magazine présente ensuite le projet transnational « ECVET Enterprise » financé par Erasmus +. Quatre pays (l’Estonie, la Finlande,
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la Lettonie et l’Allemagne) ont travaillé ensemble pendant deux ans
pour définir des groupes d’acquis
d’apprentissage qui seront utilisés lors de projets de mobilité.
L’initiative visait en particulier
les apprenants de l’EFP qui
partent à l’étranger pour une
période de formation en milieu
professionnel ou de stage.
Pour aider les partenaires de
mobilité à utiliser le système
des acquis de l’apprentissage et d’autres outils
ECVET, le projet a développé des ressources en ligne, disponibles sur leur site internet
www.qualityplacements.eu.
Le troisième article illustre l’évaluation à mi-parcours de l’utilisation
d’ECVET en République tchèque. L’évaluation vise à résumer les résultats obtenus lors de la mise en œuvre d’ECVET dans les projets
de mobilité en République tchèque ; à les analyser, à identifier leurs
aspects positifs et négatifs et à proposer des plans pour l’application
future d’ECVET. Cette évaluation à mi-parcours couvre la période de
2014 à 2017.
Le quatrième article du magazine présente les résultats du PLA (Peer
Learning Activity) sur l’ ECVET, les NQF et le Parcours de renforcement
des compétences qui s’est tenu à Glasgow (Écosse - Royaume-Uni),
les 18 et 19 septembre 2018. Les participants du PLA ont discuté de
l’utilisation des principes ECVET et des NQF pour soutenir la mise en
œuvre de la Recommandation sur le Parcours de renforcement des
compétences, qui vise à aider les adultes peu qualifiés à développer
leurs compétences de base. Au total, 36 participants ont assisté à la réunion : 26 représentants de 15 pays et des représentants du Cedefop,
de la Commission européenne (DG EMPL) et du Secrétariat ECVET.
Enfin, le dernier article du magazine ECVET N° 33 est consacré aux
résultats de la conférence d’experts ECVET en Autriche intitulée « Enseignement et formation professionnels supérieurs en Europe - Des
visions pour le futur », qui s’est tenue à Vienne le 22 novembre 2018.
La conférence, organisée par l’Agence nationale autrichienne Erasmus + en coopération avec le Ministère fédéral autrichien de l’Éducation, a attiré quelque 70 représentants de 13 pays européens. Le
discours d’ouverture a fait la part belle à l’EFP supérieur à travers
l’Europe. D’autres présentations étaient consacrées à des études de
cas par pays (l’Autriche, la Suisse, la Suède et les Pays-Bas), ainsi
que des débats sur l’avenir de l’EFP supérieur en Europe et dans les
pays européens.

2018

33

Décembre

numéro

