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OBJECTIFS :
1. Définir un vocabulaire commun
2. Comprendre le lien entre activité
professionnelle et formation
3. Définir les principaux défis

QU'EST-CE QU'UNE COMPÉTENCE ?
une ABSTRACTION (pas une chose !)
qui n'a pas de synonyme, mais de nombreuses définitions
Et qui est utilisé dans divers contextes
Institutions
Marche du Travail
Education et
formation
professionnelle

IL N’EXISTE PAS DE DEFINITION
SIMPLE
Selon les Recommandation du Conseil du 22 mai 2018 sur les 8
compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long
de la vie (2018 / C 189/01) dont l'objectif est de fournir un
outil de référence européen ? Les compétences sont définies
comme un ensemble de connaissances, d’aptitudes et
d’attitudes, dans le cadre duquel:
- les connaissances sont constituées des faits, chiffres, concepts,
théories et idées qui sont déjà établis et viennent étayer la
compréhension d’un certain domaine ou thème;
- les aptitudes sont définies comme la capacité d’exécuter des
processus et d’utiliser les connaissances existantes pour
parvenir à des résultats;
- les attitudes décrivent les dispositions et mentalités
permettant d’agir ou de réagir face à des idées, des personnes
ou des situations

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR

Quelques
références :
Les Compétences sont définis comme une combinaison
de CONNAISSANCES, de COMPÉTENCES et d'ATTITUDES
nécessaires à une personne pour obtenir des résultats.
(Pellerey, 2010)
Les Compétences apparaissent en agissant dans une
SITUATION OU un CONTEXTE donné, produit par un
processus combinatoire. (Le Boterf)
Les compétences sont définis par chaque CONTEXTE et
par leur MESURE et ÉVALUATION (capitaliser)
MAIS AUSSI, les compétences sont RELATIVES (la
connaissance existe et ne peut être commercialisée)

COMPÉTENCES CLÉS POUR L'ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU
LONG DE LA VIE : pour tous les citoyens de tous âges et dans tous les contextes (formels, non
formels et informels), ces compétences sont nécessaires à l'employabilité, à l'épanouissement
personnel et à la santé, à la citoyenneté active et responsable et à l'inclusion sociale

«CULTURELLES»

1. les compétences en lecture et en écriture,
2. les compétences multilingues,
3. les compétence en mathématique, sciences,
technologies et ingénierie,
4. la compétence numérique

«PERSONELLES»

5. les compétences personnelles et sociales et la
capacité d’apprendre à apprendre,
6. les compétences citoyennes,
7. les compétences entrepreneuriales,
8. les compétences relatives à la sensibilité et à
l’expression culturelle

Comment acquérir des COMPÉTENCES ?
En étudiant dans les
établissements de
l’éducation national et les
centres de formation
certifié (enseignement et
système de certification )
Apprentissage formel

En travaillant (expérience
professionnelle,
apprentissage non formel)

Apprentissage tout au long
de la vie

Auto-Formation : en dehors
des institutions éducatives
seul (autodidacte) ou en
collectif (éducation
populaire, échanges de
savoirs)

En consommant
(APPRENTISSAGE
INFORMEL)

L'EFP est le processus de production de
CHANGEMENTS culturels, théoriques et
pratiques, d'attitudes mentales et de
comportements opérationnels, qui investissent
une personne par la production, la circulation
d'un apprentissage ciblé.

QUE SONT LES
COMPÉTENCES POUR
L’EFP ?

Les compétences sont des définitions communes
et partageables qui indiquent explicitement au
moins deux dimensions de ces changements, les
connaissances et les aptitudes (et les attitudes).
L'EFP ajoute les compétences TECHNIQUES aux
compétences CULTURELLES et PERSONNELLES,
ces compétences techniques sont typiques des
figures professionnelles du marché du travail.

RÉPERTOIRES DE COMPÉTENCES & CQP
NIVEAU EUROPÉEN :
- ESCO (Classification européenne des qualifications et des compétences)
https://ec.europa.eu/esco/portal
- Niveaux du CEC (Cadre européen des certifications) : III, IV, V, VI
En France :
Le cadre national des certifications professionnelles est la nouvelle nomenclature à laquelle
l’ensemble des ministères et organismes certificateurs doivent se référer pour déterminer le
niveau de qualification des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).Le cadre national définit les niveaux de qualification selon
une logique de savoirs et de compétences acquis.
La certification est un terme qui désigne tout diplôme, titre ou certificat de qualification
professionnelle (CQP) remis à une personne pour attester de sa qualification.

Compétences dans l’EFP

AU SEIN DES CES COMPETENCES ON DISTINGUE :






DES COMPETENCES TRANSVERSALES, mobilisable dans
divers situations professionnelles, qui se décline en 5
dimensions : organisation, adaptabilité et autonomie, sociabilité,
communication, prise d’initiative et participation.
DES COMPETENCES TRANSFERABLES, compétences
techniques d’un métier qui peuvent être mise en œuvre dans un
autre métier mais qui ne sont pas transversales car partagées
que dans un ensemble réduit de métiers
DES COMPETENCES SPECIFIQUES, qui ne sont utilisées que
dans un métier spécifique.

CES COMPETENCES PEUVENT FAIRE L’OBJET
D’UNE EVALUATION


L’évaluation des compétences est un processus de collecte de
données à partir de de sources multiples qui permet de rendre
compte :







du niveau de maîtrise des compétences de l’individu
de son degré de maîtrise de ressources internes ou externes qui
peuvent être mobilisées et combinées dans leur mise en œuvre
de la variété des situations dans lesquelles il est en mesure de
déployer ces compétences

L’évaluation se fait en comparant des caractéristiques observables
à des normes établies, à partir de critères explicites en vue d’aider
la prise de décision dans la poursuite d’un objectif.

2) COMPÉTENCE
exercer des activités de transformation, de traitement et de
production de pâtisseries, de pâtes alimentaires et de
produits de boulangerie
COMPÉTENCES

Exemple de compétence technique
en Italie : Le "Boulanger" ou
OPERATEUR DE PRODUCTION
ALIMENTAIRE
(Niveau CEC 3)

CONNAISSANCES

- Utiliser les principales techniques de - Éléments de production
traitement
et de transformation
- Utiliser des outils, des instruments,
- Éléments de
des équipements et des machines
décoration, joint et
spécifiques au secteur
remplissage
- Appliquer les méthodes et techniques - Éléments de contrôle et
de cuisson
actions correctives dans
- Surveiller les processus de
le processus de
transformation, de mélange et de
production
levage
- Appliquer des techniques de
décoration, de parage et de remplissage
- Appliquer des mesures correctives au
cours des processus de fabrication

LES
COMPÉTENCES
NOUS AIDENT

Elles nous disent ce que les personnes
font quand ils travaillent,
Elles permettent :
 la reconnaissance des savoirs qu’ils ont
acquis pour faire ce travail,
 de mieux répondre aux demandes du
marché du travail
 de planifier le changement que nous
attendons chez une personne
Mais elles ne sont pas faciles à évaluer !!!
Et elles ne nous aident pas à comprendre
comment vous FORMEZ CETTE
COMPÉTENCE !

Nous voulons former des
CITOYENS, et pas seulement des
travailleurs
 Nous nous voulons inclure l'ESS
partout, mais nous ne sommes
pas formés pour le faire
 Nous voulons définir des
compétences qui ne soient pas
dans les compétences culturelles
ou techniques


Pourtant…

Les COMPÉTENCES CLÉS
peuvent nous aider à
planifier les changements
que nous attendons
de la personne
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