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Le succès de l’Europe et l’amélioration de l’employabilité dépendent 

de l’existence de systèmes d’éducation et de formation de grande 

qualité qui soient à la fois effi caces et équitables.

(Conclusions du Conseil de l’Europe du 12 mai 2009 concernant 
un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine 

de l’éducation et de la formation – « Education et Formation 2020 »).



Nous tenons ici à remercier sincèrement l’ensemble des personnes et 

institutions qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de 

cette initiative et tout particulièrement : 

 - les membres du comité d’orientation, 

 - les pilotes des douze thématiques, 

 - les membres du comité de lecture de ce mémorandum, 

 - l’équipe en charge de la coordination et de la communication du projet, 

 - ainsi que toutes celles et ceux qui ont été impliqués dans les travaux 
menés dans le cadre de l’Année des compétences et ont contribué à en 
faire une réussite et un pari pour l’avenir.
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Le monde change.

Pour rester un acteur à part entière dans ce monde en mutation, chacun d’entre 

nous se voit obligé de changer à son tour. Chaque citoyen est amené à s’adapter 

en permanence, à intégrer de nouveaux savoirs ou savoir-faire, qui deviendront 

avec un peu de chance, les sésames donnant accès à la place souhaitée dans ce 

monde nouveau et instable.

Le monde change aussi pour ceux dont le métier consiste à transmettre les 

savoirs. Professeurs, formateurs, tuteurs, coachs ou pédagogues doivent faire 

face à des transformations en profondeur. L’évolution fulgurante des matières 

à enseigner, des technologies disponibles et des comportements des 

apprenants bouleverse concrètement la réalité quotidienne de ce métier.

Conscients de l’importance de ces enjeux, les opérateurs publics de 

l’enseignement et de la formation professionelle en Belgique francophone ont 

décidé à l’été 2012, de faire de 2013 l’Année des compétences.

Vaste forum organisé à partir de douze thématiques liées aux 

compétences et réparties tout au long de l’année. Dix partenaires réunis 

s’y sont impliqués concrètement, chacun porteur d’un axe de travail sur 

un mode coopératif. L’objectif : jeter les bases de partenariats nouveaux, 

générateurs de simplification, d’efficacité et d’amélioration des services 

rendus à la population dans le champ de l’acquisition des compétences 

au sens large.

Une question a mis au monde l’Année des compétences.

Elle est tissée de multiples constats et expériences portées par les acteurs de 

Préambule 
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l’enseignement et de la formation professionnelle.

Un sentiment partagé d’urgence, de nécessité de faire bouger, de transformer, 

d’innover, habite ceux qui portent cette responsabilité de l’éducation et de la 

formation au sein de notre société. Un sentiment profond que pour faire mieux, il 

faut faire autrement.

La question concerne la capacité à garantir les services attendus à la 

société, la mise en place de parcours transparents tout au long de la vie 

et les mutations de l’environnement qui affectent les comportements des 

pédagogues aussi bien que des apprenants.

Quelque chose a changé dans la société et pose la question de la responsabilité 

de chacun, individus ou systèmes, de l’organisation de l’action en commun, de la 

nature et fi nalité de ce que l’on fait.

Si l’on examine les questions techniques qui se posent aux mondes de 

l’enseignement  et de la formation, et que l’on s’interroge avec honnêteté sur les 

raisons profondes de leur existence, on s’aperçoit qu’elles ont été, une année 

durant, au cœur de tous les débats, quels que soient les thèmes traités et les 

opérateurs qui les portaient.

L’élément central de la réfl exion initiée dans l’Année des compétences et 

qui donne sens aux efforts consentis concerne bien la nature du service 

à garantir à ces nouveaux citoyens que les transformations sociétales 

poussées par les mutations socio-économiques et le développement 

technologique ont engendré. Avec une autre question, subséquente, soit  

« comment les opérateurs et particulièrement les opérateurs publics, 

pourront-ils demain exercer leurs responsabilités dans un monde nouveau 

qui transforme profondément leurs paramètres d’exercice et interroge 

l’effi cacité de leurs dispositifs ? »
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Le marché du travail s’est profondément transformé depuis 20 ans, il est passé de 

la recherche d’une force de travail à celle d’un savoir agir. Ce qui place le citoyen, 

dans une position où il se doit de créer des réponses spécifi ques et non plus 

d’exécuter des tâches répétitives. C’est le concept de plus en plus utilisé dans le 

monde RH de « talent » qui ajoute une dimension créative et communicationnelle à 

la compétence technique usuelle. D’où l’importance grandissante des « soft skills » 

ou compétences socio-relationnelles et attitudes de base.

L’émergence des politiques actives, où le citoyen doit rendre compte non plus 

seulement d’une situation de droit mais aussi d’un comportement adéquat 

à l’octroi du droit, exige de lui des compétences que la vie en société ne 

demandait pas hier. 

Cette évolution des besoins et des attentes interpelle le service public qui doit 

permettre  au citoyen d’être en capacité de répondre à ces exigences nouvelles. 

La responsabilité de l’enseignement et de la formation est bien là engagée, tant en 

termes techniques qu’en termes d’organisation.

Le temps d’un parcours de vie structuré sur un standard collectif « éducation 

/ formation / travail / repos » est clairement révolu. Dans la foulée, les acteurs 

de l’éducation et de l’enseignement ne peuvent plus s’organiser sur le temps 

scandé d’une vie dite « normale » au sens d’un système usuel, mais bien sur les 

temps particuliers de parcours individuels.

L’éducation ne peut plus passer le relais en fonction de l’âge mais doit bien 

s’étendre sur la durée entière du parcours de vie. La formation et l’enseignement 

doivent s’intégrer dans un processus d’apprentissage permanent, les opérateurs 

doivent se métisser, les responsabilités se distribuer et se compléter, les 

techniques et dispositifs se partager, l’entreprise prendre sa part dans la 
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responsabilité collective. L’interdépendance des acteurs doit devenir le socle d’une 

nouvelle gouvernance et tout cela au service de la personne en regard des valeurs 

d’égalité, de solidarité et de démocratie qui doivent structurer aujourd’hui le sens 

de l’action collective.

Bien entendu, les partenaires réunis à l’occasion de l’Année des 

compétences ont préalablement développé nombre d’initiatives contribuant 

à ces nouveaux impératifs. La mise en évidence formelle de ces enjeux 

nouveaux tout au long de l’année 2013 a permis d’accélérer encore la création 

de réponses et de solutions adaptées.

Voici comment l’Année des compétences participe concrètement à l’effi cacité de 

l’action collective.
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Posons le contexte: il reste moins de 10 ans à la Wallonie pour assurer 

sa relance économique face à l’échéance de 2022. Celle-ci passera 

entre autres par une révision en profondeur de ses pratiques en matière 

d’enseignement et de formation. Nous savons aujourd’hui que la création 

d’activité, génératrice de richesse et d’emplois, d’une part, et l’attractivité 

d’un territoire par rapport à des investisseurs étrangers d’autre part 

s’appuient prioritairement sur les compétences portées par les citoyens qui 

y résident. La capacité des opérateurs de l’enseignement et de la formation 

à générer des compétences adaptées aux évolutions des besoins du 

marché et des individus constitue un enjeu majeur.

Nous avons identifi é un dispositif de cinq recommandations à l’issue de l’ensemble 

des thématiques abordées tout au long de l’Année des compétences.

Celles-ci visent à fédérer les quatre acteurs piliers de la gestion des 

compétences tout au long de la vie, à savoir les secteurs de l’enseignement1, 

de la formation, de la recherche et le monde de l’entreprise.

  Première recommandation

Optimiser, accélérer et valoriser l’innovation pour être ensemble (espace/temps) 

dans le paysage du futur.

  Deuxième recommandation

Soutenir l’enseignement et la formation dans leurs adaptations concertées 

aux parcours de vie non linéaires des citoyens en leur offrant un 

environnement accessible, accueillant et sécurisé via l’acquisition de 

nouvelles compétences.

En guise de synthèse ! 

  2 L’enseignement et la formation comprennent ici les différentes formes
    d’apprentissage formelles, informelles et non formelles.
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  Troisième recommandation

Contribuer au développement des pratiques de la formation 

professionnelle et de l’enseignement en y intégrant l’orientation et le 

passage vers la sphère professionnelle.

  Quatrième recommandation

Soutenir les transitions professionnelles dans l’identifi cation, la validation et 

la valorisation des compétences.

  Cinquième recommandation  

Rendre opérationnelle la coopération des quatre piliers fondée sur la co-

création, co-construction, co-éducation... en vue de renforcer la solidarité et 

l’interaction entre eux, sur base d’un réseau de projets, de boucles de rétroaction, 

de technologies de transfert, d’un référentiel de qualité partagé,...

Pour chacune des cinq recommandations mises en évidence, nous vous proposons 

de découvrir ensemble l’objectif stratégique ainsi que les principales intentions 

qui soutiennent la proposition du consortium « Année des compétences ». Sont 

identifi és également les enjeux majeurs (risques et opportunités) et les principales 

conditions de réussite que les partenaires ont pu identifi er à ce jour. 

Enfi n, et considérons que ceux-ci représentent autant de signaux 

d’encouragement, on trouve en vis-à-vis de ces recommandations divers 

exemples concrets (projets, dispositifs, initiatives ponctuelles,...) issues du 

dynamisme des acteurs de terrain au quotidien.

Allons-y !

10

Allons y !
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  Première recommandation

Optimiser, accélérer et valoriser l’innovation pour être 
ensemble (espace/temps) dans le paysage du futur.

L’objectif: L’intégration et le renforcement des efforts 

d’innovation consentis par chaque acteur/pilier dans un 

dispositif collégial.

L’idée: Devant l’ampleur des défi s qui se posent aux 

acteurs, une convergence forte des expertises montre 

qu’il faut se doter d’une compréhension commune de ce 

qui se passe afi n de partager une sorte de « paysage du 

futur » pour agir de concert en termes d’innovation. 

Cette recommandation se présente comme un préalable 

pour rencontrer les deux suivantes.

Les enjeux : 

-  Assembler les forces créatrices pour être en capacité d’innover à la hauteur 

des défi s posés par les mutations sociétales en cours.

-  Prévenir le risque d’obsolescence rapide de l’action publique en lui 

permettant d’être proactive.

Les conditions de réussite :

-  Tous les acteurs développent dans leur champ de responsabilité des projets 

innovants et mènent des études diverses pour répondre à leurs enjeux 

respectifs. L’Année des compétences a permis de prendre conscience du 

potentiel de connaissance et d’innovation porté par les acteurs. Le besoin 

d’aller plus loin, de partager les connaissances et perspectives, s’est exprimé 

dans les objectifs d’un soutien mutuel et de la création d’une référence 

collégiale permettant naturellement la convergence des efforts et décisions 

de chacun.

Les nouvelles technologies 
pour apprendre ? 

Un projet de mutualisation 
(centre de ressources 
numériques)  se développe 
autour des TICE.  Objectif : 
partager et diffuser tant  la 
conception de cours en 
ligne que les ressources 
pédagogiques numériques 
vers les enseignants et  
formateurs dans le respect 
de leur liberté pédagogique.
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-  Pour construire cette vision collégiale de référence 

qui d’un côté, donne une visibilité au potentiel 

d’innovation des acteurs et d’un autre, en permet 

la captation dans et par le développement de 

projet, il est recommandé de :

o créer une veille et une prospective en 

commun qui assemble les expertises 

et permet d’anticiper les besoins ;

o se doter de systèmes d’innovation 

intégrant la recherche et l’opérationnel 

pour « incarner » la créativité dans 

l’action ;

o développer une « culture » de 

l’innovation dans les organisations 

via des méthodes managériales 

appropriées afi n de faciliter et 

d’accélérer les changements ;

o développer les métiers organisés 

par les acteurs via des plateformes 

communes (type Formaform2) 

pour permettre l’inter- culturalité 

organisationnelle.

2 Formaform est le fruit d’un partenariat entre le Forem, Bruxelles Formation et l’IFAPME 
    visant à aider les formateurs professionnels confrontés aux évolutions de leur métier.

Nouvelles qualifi cations et 
métiers d’avenir

Chacun observe, développe, 
cherche la connaissance sur 
les nouvelles qualifi cations 
et métiers d’avenir.  L’enjeu 
ici est de développer un 
dispositif commun de 
veille et de diffusion des 
résultats de la recherche afi n 
d’anticiper et de développer 
les réponses adéquates face 
au paysage du futur.

Comment rester en phase 
avec l’évolution...

Comment rester en phase 
avec l’évolution, voire 
l’anticiper, quand on est 
professeur, formateur, tuteur, 
coach,… ? Invitation aux 
opérateurs actuels de la 
formation des formateurs 
et enseignants (IFC, CAF, 
FormaForm,…) à défi nir et 
mettre en œuvre ensemble 
la future politique de 
formation à l’innovation au 
sens large.
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  Deuxième recommandation 

Soutenir l’enseignement et la formation dans 
leurs adaptations concertées aux parcours de 
vie non linéaires des citoyens en leur offrant un 
environnement accessible, accueillant et sécurisé 
via l’acquisition de nouvelles compétences.

L’objectif: Soutenir la transformation de la structure 

organisationnelle de l’enseignement et de la 

formation dans une perspective de construction et 

d’équipement des territoires de la compétence.

L’idée: Les situations professionnelles vécues 

par les citoyens deviennent plus imprévisibles 

et complexes. Les parcours mêlent un nombre 

plus élevé de phases d’activité et de non-activité 

et par là deviennent plus aléatoires et fonction 

d’opportunités et d’interactions humaines. La 

vie socioéconomique exige un développement permanent des savoirs et 

attitudes. Les acteurs de l’enseignement et de la formation doivent dès 

lors organiser et articuler leur offre au plus près de la vie citoyenne et 

des parcours de vie, de manière souple en créant de véritables territoires de 

la compétence pour soutenir, étayer et sécuriser les parcours des citoyens.

Les enjeux: 

-  Offrir aux citoyens dans leur proximité de vie un système cohérent d’accès 

aux compétences dont ils ont besoin.

-  Prévenir l’errance et/ou la rupture des parcours, qui se traduisent 

immanquablement par de l’exclusion sociale.

Qu’est ce qu’une 
compétence de base?

Quel est le niveau attendu 
en français, calcul, … 
pour s’inscrire dans le 
marché de l’emploi ? Ces 
compétences de base 
sont défi nies, clarifi ées et 
traduites dans un cours 
en ligne.
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Les conditions de réussite :

-  Pour construire et équiper des territoires favorables à des parcours 

positifs et créateurs de richesse individuelle et collective, les 

acteurs doivent réinventer la gouvernance générale du système. 

Cette gouvernance ne peut plus être fondée sur les étapes d’un 

développement standard et linéaire du parcours que se partagent 

les acteurs (école - enseignement supérieur - emploi/formation) en 

fonction d’étapes préétablies. Elle se construit sur et au service de 

parcours plus imprévisibles et divers qui commencent dès l’école 

primaire pour se poursuivre toute la vie.

-  Pour ce faire, les acteurs doivent s’équiper d’une langue commune 

et de technologies partagées. Des diversités d’usage doivent pouvoir 

coexister avec des références et des balises stables et partagées.

-  La gouvernance apparaît dans les travaux 

de l’Année des compétences comme 

un réseau de projets soutenus par des 

instances de pilotage multi-acteurs dont un 

modèle se trouve dans les IPIEQ3. Ce type 

de concept devrait être étendu et innové 

pour permettre aux quatre acteurs piliers 

(l’enseignement, la formation, l’entreprise et 

la recherche) d’agir ensemble pour soutenir 

les parcours et permettre de gérer leurs 

phases de transition.

-  Cette gouvernance nouvelle au service des 

parcours ne sera possible que moyennant 

une forte innovation institutionnelle. L’Année 

des compétences a permis de pointer la 

nécessité de:

3 Instance de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant

Développer 
les réseaux locaux

Faire du lien, développer 
les réseaux locaux entre les 
acteurs de l’enseignement 
et de la formation, permettre 
au citoyen de découvrir 
les acquis d’apprentissage 
dans l’enseignement 
qualifi ant, tel est le 
projet développé par les 
IPIEQ.  La coordination 
et la mutualisation des 
ressources entre les 
structures d’enseignement 
et de formation prennent 
forme au cœur des 
rencontres initiées par ces 
structures.
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o relais inter-acteurs fonctionnels 

et permanents permettant la 

création de boucles de rétroaction 

« enseignement-entreprise-

recherche-formation » ;

o création collégiale de connaissance 

via notamment de la veille et de 

la prospective partagée afin de pouvoir se donner en 

commun le « paysage du futur » apte à capter et mobiliser 

le potentiel d’innovation des territoires ;

o créer une forme d’apprentissage en commun en vue de 

construire un véritable écosystème de l’enseignement 

et de la formation au service des citoyens via le 

développement d’une gestion des connaissances 

collégiales et la mise en place d’un système territorial 

d’innovation organisé par les acteurs.

La fi nalité de cette nouvelle gouvernance est de promouvoir l’accès à la 

compétence et l’ancrage des parcours dans le réel de la vie des bénéfi ciaires 

et du marché via le développement d’outils et de dispositifs qui vont 

réinterroger les rythmes et temporalités ainsi que la nature des offres de 

l’enseignement et de la formation.

La formation des adultes

Développer un plan 
commun et cohérent de 
conception et de mise 
en œuvre de la formation 
continue des adultes.

15
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  Troisième recommandation 

Contribuer au développement des pratiques de 
la formation professionnelle et de l’enseignement 
en y intégrant l’orientation et le passage vers la 
sphère professionnelle.

L’objectif: Intégrer l’orientation et le passage vers la sphère professionnelle 

dans les métiers de l’enseignement et de la formation en intensifi ant 

notamment l’utilisation des nouvelles technologies, le développement des 

compétences socio-relationnelles, l’esprit d’entreprendre, l’éducation au choix, 

l’alternance, ou autre liens avec l’entreprise,...

L’idée: De nombreuses analyses d’experts et 

d’acteurs de terrain relèvent que les métiers de la 

formation et de l’enseignement doivent être reprofi lés 

en profondeur car les conditions d’exercice de ces 

métiers se sont profondément transformées et de 

nouveaux métiers de la formation émergent. L’idée de 

la recommandation consiste à créer une plateforme 

collégiale pour redéployer ces métiers aux niveaux 

technique, méthodologique et organisationnel.

Les enjeux: 

-  Développer une offre de formation et 

d’enseignement à la hauteur des besoins 

des citoyens devant répondre à des 

niveaux d’exigence en augmentation.

-  Contrecarrer le décrochage sociétal d’un nombre de plus en plus 

élevé de citoyens par manque de compétences requises.

Passeur de métier

Un parcours de 
découverte des métiers 
de la formation et de 
l’enseignement adressé 
aux techniciens et experts 
prêts à se lancer dans 
l’aventure pédagogique 
et le transfert de leur 
métier. Durant trois 
mois, les personnes sont 
invitées à découvrir les 
différentes dimensions du 
métier d’enseignant et de 
formateur et à en tester les 
conditions d’exercice.
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-  Permettre l’orientation tout au long de la vie et le passage vers la 

sphère professionnelle.

Les conditions de réussite:

-  Un élément de plus en plus complexe à intégrer dans l’organisation 

et les méthodes de l’enseignement et de la formation, est lié à 

l’accès aux compétences. Les systèmes ont été construits et 

fonctionnent depuis longtemps sur des logiques de sélection, 

ce qui au fil du temps a créé un système semé d’embûches et 

d’exigences qui ont des effets néfastes sur les parcours. Une autre 

approche doit pouvoir être explorée.

-  Les niveaux de compétences requis pour l’intégration sociale 

s’élèvent, ce qui pose un défi  organisationnel et pédagogique 

considérable : faire réussir les citoyens ! Le décrochage scolaire 

s’apparente à un décrochage social. L’accès aux compétences et à la 

constitution d’un bagage de compétences 

suffi sant, devient une nécessité vitale. Pour 

répondre à ce défi , plusieurs dimensions 

doivent être revisitées :

o les pédagogies doivent devenir plus 

actives et différenciées, centrées 

sur les personnes et développant 

fortement l’orientation et le soutien 

à la réussite, ce qui demande aussi 

de repenser l’organisation des 

cursus et des sélections ;

o les temporalités et les rythmes 

doivent être revus pour intégrer 

l’ensemble des situations et surtout 

les conditions temporelles de la 

Serious Game 
Développement Durable

Le défi  du développement 
durable impacte 
fortement les métiers, 
les compétences et leur 
développement.  L’outil 
proposé sous forme de jeu 
en ligne permet à chaque 
enseignant/formateur de 
travailler cette dimension 
avec ses apprenants, de 
l’adapter aux enjeux de 
sa matière et d’ancrer le 
développement durable et 
ses implications dans les 
pratiques professionnelles.
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formation tout au long de la vie. 

La formation et l’enseignement 

ne peuvent plus être un temps 

hors du temps mais doivent 

intégrer les rythmes de la société 

tout en respectant les rythmes 

d’apprentissage des personnes ;

o l’offre de formation et d’enseignement 

doit être « rajeunie », plus incarnée 

dans la vie réelle et moins dans des 

modèles pédagogiques ;

o les processus de transfert de 

compétences doivent être réexaminés en intégrant l’usage 

de la compétence dans le quotidien, ce qui demande un 

ancrage plus fort avec le monde de l’entreprise ;

o l’apport pédagogique dans l’entreprise, lieu d’exercice par 

excellence de la compétence, est une piste à explorer pour 

développer les systèmes auto-apprenants.

-  La formation et l’enseignement comme la plupart des champs 

d’activité voient de nouveaux métiers émerger en leur sein 

comme par exemple le coach en e-learning. De nouvelles pratiques 

appelant de nouvelles professionnalités et réinterrogeant les plus 

anciennes, voient là le jour. Un travail plus systématique et collégial 

sur les nouveaux métiers et le potentiel d’action face aux défis 

actuels qu’ils recèlent, devrait être organisé.

-  La question de la citoyenneté et de ses conditions de réalisation doit 

être renforcée dans les processus et programmes de l’enseignement 

et de la formation. On ne naît pas citoyen acteur, on le devient par 

la capacité créative et relationnelle (individuelle et collective). Au vu 

Esprit d’entreprendre 

Pour maintenir l’esprit 
d’entreprendre tout au 
long de son parcours, il 
est des compétences de 
base fondamentales à 
acquérir.  Un parcours de 
formation inter-opérateurs 
est proposé au citoyen 
désireux de développer 
ces compétences et d’en 
promouvoir la mobilisation 
tout au long de la vie.
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du contexte actuel et futur, les compétences 

socio-relationnelles doivent être autant 

développées que les compétences technico-

professionnelles.

-  L’enseignement et la formation doivent favoriser 

la maturation vocationnelle pour préparer les 

choix d’orientations. Ceci suppose de:

o donner du sens aux apprentissages, 

développer les pratiques qui 

soutiennent la motivation des 

apprenants, développer les 

compétences qui leur permettent 

de prendre en compte la complexité de la réalité socio-

économique ;

o effectuer un travail de sensibilisation et de formation des 

enseignants et des formateurs.

- Enfi n, les compétences de base (français, calcul, …) sont autant de 

dimensions fondamentales à la participation sociale et économique 

qui doivent être renforcées et intégrées dans les différents parcours 

d’apprentissage du citoyen.

Se former en alternance

C’est un partenariat, une 
rencontre entre l’entreprise, 
l’apprenant et la structure 
qui les accompagne. La 
promotion de cette forme 
d’apprentissage est au 
cœur des outils développés 
pour montrer la richesse, 
l’intérêt et la plus-value 
majeure de la formation en 
alternance pour l’emploi 
d’aujourd’hui et de demain.
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  Quatrième recommandation

Soutenir les transitions professionnelles par 
l’identification, la validation et la valorisation 
des compétences.

L’objectif: Mettre en œuvre un système de régulation 

des compétences sur le marché du travail en 

organisant l’orientation, la gestion et l’ancrage socio-

économique des parcours de compétences.

L’idée: Les quatre acteurs qui sont l’enseignement, 

la formation, la recherche et l’entreprise, maîtrisent 

des morceaux d’un processus global de régulation 

comprenant l’identifi cation – la validation – la 

valorisation des compétences sur le marché. L’idée est 

d’assembler les maîtrises et les pratiques et de garantir 

un ancrage des parcours dans le réel socioéconomique 

via une gestion nouvelle du marché du travail et le 

développement de dispositifs audacieux permettant de 

sécuriser les parcours.

Les enjeux: 

-  Offrir aux citoyens les moyens de gérer leurs transitions socio-

professionnelles et de mieux valoriser les compétences 

acquises.

-  Lutter contre le phénomène d’errance socio-professionnelle.

Les conditions de réussite :

-  De plus en plus, les parcours professionnels sont instables, 

réticulaires et demandent aux citoyens d’être actifs, informés et 

Validation et valorisation 
des compétences

Simplifi er, visibiliser et dès 
lors utiliser au maximum la 
validation et la valorisation 
des compétences de 
chacun, tel est l’enjeu 
du nouveau portail 
«valorisermescompetences.
be».  Forts de cet outil, les 
professionnels des différents 
dispositifs se mettent 
en réseau, articulent et 
développent leurs pratiques 
pour assurer un service 
transparent au citoyen.
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surtout d’être en capacité de prendre de 

bonnes décisions les concernant. Ces 

points révèlent toute l’importance d’une 

orientation continue qui soit adaptée à 

la situation vécue et ce tout au long de 

la vie. L’orientation est là au cœur des 

parcours et doit permettre d’articuler tous 

les constituants de la vie socioéconomique. 

L’articulation enseignement-formation 

/ emploi est un enjeu particulièrement 

important et demande de réinterroger les 

pratiques dans un espace commun.

-  L’alternance a été fortement interrogée 

et se révèle une voie à développer 

pour permettre l’ancrage des parcours 

dans la réalité socioéconomique. Plus 

fortement, l’alternance se montre comme 

une pédagogie à part entière qui doit 

pouvoir intégrer l’ensemble des dispositifs 

d’enseignement et de formation. Reste la 

lourde question des capacités d’absorption 

pour le monde des entreprises. Des 

aménagements de dispositifs d’appui 

et légistiques devraient être explorés. 

Derrière ces questions se profilent aussi 

un potentiel d’aménagement des fins de 

carrières permettant le transfert des savoirs 

intergénérationnels.

-  Tout le champ de la validation et des 

certifications s’est montré dans l’Année des 

E-portfolio

Permettre à chaque 
citoyen de documenter ses 
compétences tout au long 
de la vie afi n de pouvoir 
dialoguer effi cacement avec 
les institutions et autres 
acteurs de son parcours. 
Un projet de portfolio 
électronique se construit 
avec le souci d’assurer 
au citoyen la propriété 
de ses compétences et 
d’interaction avec les acteurs 
clés sur base de celles-ci.

S’orienter

Tous concourent à gérer les 
compétences tout au long 
de la vie mais personne ne 
sait qui pourra répondre 
à quelle demande tant 
le champ est vaste et 
les offres multiples.  Un 
outil virtuel d’orientation 
« mescompétences.be »  
permet à tout un chacun 
au départ de quelques 
critères clés de trouver le 
chemin vers les opérateurs 
qui pourront apporter une 
réponse à chaque étape de 
son parcours.
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compétences comme un élément clé du 

dialogue socio-économique. Ce dialogue 

doit être développé, affiné, étendu tant en 

termes de langage qu’en termes d’usage.

-  L’attractivité et l’utilité des compétences 

sont des facteurs lourds de motivation pour 

le citoyen. Cela interroge la contrepartie 

offerte à l’effort consenti pour l’acquisition 

de nouvelles compétences. Trop d’efforts 

restent sans fruit durable ce qui, avec le 

temps répand dans la société une image 

d’inutilité de l’effort de formation.

Cadre francophone
des Certifi cations

Mettre en place des 
dispositifs de certifi cation 
des compétences à la fois 
fi ables et transparents, 
entre les reconnaissances 
à caractère diplômant, 
les reconnaissances 
techniques et les 
différents labels et 
agréments du monde 
professionnel. Faire du 
Cadre Francophone des 
Certifi cations l’outil de 
référence en la matière.
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  Cinquième recommandation 

Rendre opérationnelle la coopération des quatre 
piliers fondée sur la co-création, co-construction, 
co-éducation... en vue de renforcer la solidarité et 
l’interaction entre eux, sur base d’un réseau de projets, 
de boucles de rétroaction, de technologies de transfert, 
d’un référentiel de qualité partagé,...

L’objectif: Construire le paysage coopératif et renforcer 

la dynamique fonctionnelle des partenaires naturels que 

sont les quatre piliers en intégrant leur diversité.

L’idée: L’année des compétences a identifi é 

les quatre acteurs clés qui créent les processus 

émergents sur le marché du travail : l’enseignement, 

la formation, la recherche, l’entreprise. 

Elle pointe le développement du partenariat et 

des conditions du travail collégial permettant 

la construction des territoires de la compétence 

et l’assemblage des diversités, ce qui permet 

d’inaugurer la gouvernance par les pairs.

Les spécifi cités de chaque acteur doivent être respectées 

car leurs diversités constituent la richesse du potentiel de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la région bruxelloise.

L’idée est d’intégrer cette diversité par la construction d’un paysage coopératif 

où chaque acteur est à même de positionner sa responsabilité et de développer 

les coopérations nécessaires afi n de créer ensemble les conditions de la 

citoyenneté active.

Les communautés de 
pratiques inter-opérateurs

Apprendre à se (re)
connaître entre 
opérateurs, à partager 
et par là, développer 
ses pratiques afi n 
d’harmoniser et 
d’enrichir l’offre de 
services proposée au 
citoyen. L’orientation l’a 
testé durant un an. Les 
thématiques varient, les 
opérateurs aussi, l’intérêt 
réside dans la rencontre et 
la multiplicité des regards. 
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Les enjeux:

-  Se doter des moyens et de la culture 

conditionnant le fonctionnement correct d’une 

nouvelle structure d’action des acteurs au 

service des citoyens.

Offrir aux citoyens des processus, des métiers, 

des dispositifs intégrés, fl exibles, évolutifs leur 

permettant de maîtriser leur devenir.

Lutter contre la démultiplication illisible pour 

le citoyen de dispositifs et de projets sans lien 

fonctionnel et in-intégrables dans un parcours 

spécifi que.

Eviter l’enlisement dans de bonnes intentions sans 

lendemain.

Les conditions de réussite:

-  Dans les processus de décisions, les acteurs du terrain (entreprise - 

école - centre de formation - associations agissant avec les publics 

- citoyens,…) doivent devenir de véritables parties prenantes. Ce qui 

implique une révision des structures de concertation et la mise en 

place de méthodes de travail appropriées.

-  La culture de l’interdépendance et de la coopération doit pouvoir 

s’incarner dans des outils nouveaux et des fonctions de régulation 

(instances, méthodes et métiers) adaptées en s’inspirant des diverses 

expériences relevées par l’année des compétences (conférence de 

consensus, mobilité interinstitutionnelle, technique de l’éprouvette, 

communauté de pratiques,…).

-  Au-delà des identités et des rôles, les partenaires doivent se doter 

de codes et de principes de fonctionnement aptes à les sécuriser et 

La qualité 

Comment s’assurer 
de la qualité de 
l’apprentissage ? Un 
dispositif commun 
(enseignement/formation) 
de suivi de la qualité des 
processus d’évaluation 
et de certifi cation des 
acquis d’apprentissage 
est développé et testé 
conjointement par 
les différents acteurs. 
Objectif : l’amélioration 
permanente.
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à protéger leur autonomie en s’inspirant 

de l’expérience vécue dans l’Année des 

compétences.

-  Des mécanismes de transfert de savoir 

inter-acteurs et d’assemblage des 

expertises doivent pouvoir être explorés 

dans le but de construire en temps réel un 

paysage de référence commun.

-  Le développement de projets portés par 

chaque acteur en regard de ses enjeux et 

opportunités, doit être mené d’emblée en « 

réseau de projets ». Cela permet à chacun 

de se brancher aux ressources que les 

autres acteurs peuvent apporter et surtout, 

face à l’imprévisibilité grandissante et aux 

limites temporelles de l’anticipation, de se 

doter ensemble  des moyens d’une réponse 

rapide face à l’inattendu et aux opportunités.

- Pour construire le paysage coopératif, les acteurs clés identifi és 

doivent pouvoir articuler les processus qu’ils déploient afi n de créer un 

continuum d’action et fonder leur dispositif respectif. 

-  Pour soutenir les actions et rencontrer au mieux tous les publics, y 

compris ceux et celles qui sont en décrochage, ils doivent pouvoir faire 

alliance avec le monde associatif. 

-  Pour réaliser concrètement cet assemblage, les acteurs s’appuieront 

sur les instances d’une gouvernance renouvelée et construiront la carte 

des processus généraux sur le marché du travail. Ainsi, chaque acteur 

pourra identifi er ses apports à la construction du paysage coopératif et les 

innovations qu’il devra assumer.

Poursuivre ensemble

Mettre en place une 
conférence permanente 
des fonctionnaires, 
directeurs et 
administrateurs généraux 
avec pouvoir de décision 
dans le cadre fi xé par les 
gouvernements respectifs. 
Charger cette instance de 
maintenir et si possible 
développer l’esprit de 
l’Année des compétences. 
S’inspirer à cette fi n de 
l’initiative prise à la fi n de 
l’Année des compétences, 
et que tous les acteurs 
présents ont vivement 
souhaité reconduire. 
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-  Le concept de « co-éducation » émerge des expertises de 

l’Année des compétences. Il acte que la complexité des réalités 

socioéconomiques ne permet plus une approche linéaire exécutive 

où un acteur est le donneur d’ordre pour les autres. La question 

de l’apprentissage tout au long de la vie est clairement posée par 

les expertises respectives. Ceci a comme conséquence que la 

responsabilité éducative est une responsabilité collégiale. Il y 

a des questions d’apprentissage dans l’entreprise, l’enseignement, 

la formation et la recherche. Ce concept pointe un ensemble de 

champs d’innovation :

o La participation de l’entreprise comme acteur de 

l’apprentissage à part entière. L’entreprise participe à un 

processus collectif dont elle est aussi bénéfi ciaire eu égard 

aux questions RH et de pénurie qui l’affectent.

o Tout l’apport pédagogique dans l’entreprise doit pouvoir 

être développé et soutenu en tenant compte du contexte 

de marché concurrentiel.

o Le développement de nouveaux métiers doit pouvoir être 

anticipé par l’ensemble des acteurs en vue d’articuler les 

processus d’enseignement/formation/recherche/RH.

o Les programmes de l’enseignement et de la formation 

professionnelle doivent pouvoir intégrer plus fortement 

les dimensions socioéconomiques de la vie citoyenne 

et développer l’orientation « positive » pour briser les 

processus de relégation. Ce qui demandera d’agir sur la 

reconnaissance sociale de certaines filières.

o Les processus de transfert de connaissances doivent être 

revisités par les acteurs et redéployés dans des dispositifs 

nouveaux en intégrant l’apport des technologies.
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o Les rythmes et temporalités de l’enseignement et de la 

formation doivent être reconfi gurés sur base de la plus grande 

réticularité des parcours, des statuts hybrides qui émergent et 

d’un développement requis des processus alternés.

29
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L’Année des compétences a permis d’assembler un panel riche et diversifi é 

d’expertises autour de cet enjeu socio-économique majeur pour notre société.

Plusieurs constats:

*  La complexité redoutable des réalités, des organisations, des concepts et 

des techniques que le terme «compétence» recouvre. 

*  L’émergence des acteurs clés de cette problématique qui se sont révélés 

être de véritables piliers sur lesquels l’Année des compétences a pu 

construire une connaissance dont ce memorandum est la synthèse.

*  La convergence forte émergeant d’opinions parfois éloignées et qui nous 

dit: «maintenant, il est temps de bouger!».

Ce qui se conclut de multiples exposés de l’Année des compétences est que la 

transformation en profondeur de notre société nous demande d’agir autrement, 

d’innover dans nos métiers, nos organisations, notre gouvernance, nos pratiques, 

bref de changer notre réel. 

Les recommandations, tramées avec toutes ces expertises, pointent les champs 

d’innovation à investir. Il ne s’agit plus de parler d’innovation, il s’agit de la faire et de 

l’assumer. Mais pourquoi ? 

C’est là que le fi l rouge de l’Année des compétences prend tout son sens. Nous 

devons ensemble répondre aux nouvelles conditions de vie des citoyens impliqués 

dans un monde plus instable et plus exigeant. Innover pour leur futur, leur dignité et 

leur bien-être. 

Nous, partenaires acteurs de l’Année des compétences, avons la conviction que 

lorsque toutes les recommandations seront rencontrées, nous aurons changé le 

paysage de l’enseignement et de la formation pour répondre de nos responsabilités 

face à cette nouvelle citoyenneté. 

Conclusion
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Contre l’imprévisibilité,

Contre la chaotique incertitude de l’avenir,

le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses.

Hannah Arendt  -  « Condition de l’homme moderne » – 1958
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Le Forem est le service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle. 
Il s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs et aux entreprises. Le Forem 
facilite l’adaptation et l’insertion des demandeurs d’emploi et des travailleurs dans le 
marché de l’emploi en les conseillant et en les accompagnant de manière individualisée 
dans leur recherche d’emploi et le développement de leurs compétences. Il offre 
également un appui professionnel aux entreprises en leur fournissant des conseils en 
ressources humaines et en recrutement. www.leforem.be

L’IFAPME est l’acteur wallon de référence pour la formation professionnelle en 
alternance et la formation à la création d’entreprise. Inscrit dans la dynamique 
de la formation continuée, il participe au renforcement des compétences des 
indépendants, des chefs d’entreprises, de leurs collaborateurs. www.ifapme.be

Bruxelles Formation est l’organisme public chargé de la formation professionnelle 
des adultes francophones en Région bruxelloise. L’institut s’adresse aux chercheurs 
d’emploi et aux travailleurs et leur offre plus de 200 formations qualifi antes et 
gratuites pour les chercheurs d’emploi dans les secteurs professionnels présents à 
Bruxelles. Elles débouchent, pour deux stagiaires sur trois, sur un emploi dont 50 % 
sont des CDI, contrats à durée indéterminée. BRUXELLES FORMATION travaille en 
étroite relation avec ACTIRIS dont la mission est de placer les chercheurs d’emploi. 
www.bruxellesformation.be

Cet organisme public permet aux personnes ayant de l’expérience professionnelle 
mais pas de diplôme correspondant de faire valider offi ciellement leurs 
compétences. Suite à la réussite d’une épreuve de validation dans un centre 
agréé, les candidats obtiennent un Titre de compétence reconnu par les 
gouvernements francophones. www.validationdescompetences 

L’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifi que est 
chargée de la mise en œuvre de la politique générale de l’Enseignement, qu’il s’agisse 
de l’enseignement obligatoire ordinaire et spécialisé, de l’enseignement supérieur, 
de l’enseignement de promotion sociale, de l’enseignement à distance et de 
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ainsi que des centres psycho-
médico-sociaux. Elle assure le pilotage, la gestion pédagogique et le support des 
établissements de son réseau d’enseignement. Elle coordonne également la recherche 
scientifi que, qu’elle subventionne pour partie. www.enseignement.be

Le SFPME est un service à gestion séparée  au sein de la Commission 
communautaire française (COCOF). Il a pour objet d’encadrer l’activité de l’asbl 
Espace Formation PME (EFPME),  le centre de formation pour les indépendants 
et les PME de la Région bruxelloise. www.cocof.irisnet.be

Présentation des partenaires
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L’Interfédé représente l’ensemble du secteur des Entreprise de formation par le 
travail (EFT) et des Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) en Wallonie soit 
158 centres. Elle est née de la volonté commune de cinq fédérations qui poursuivent 
l’objectif de favoriser l’accès à la formation et à l’emploi pour tous. Elle remplit toutes 
missions d’information, de formation et de conseil, dans les domaines économique, 
social et pédagogique. Elle soutient l’action et la coopération de ses membres et 
de leurs affi liés, entre eux et vis-à-vis des autorités et administrations publiques. 
Concrètement, l’Interfédé coordonne et soutien le développement pédagogique et la 
gestion administrative des centres EFT/OISP ; représente tous les centres agréés au 
niveau des instances régionales et communautaires compétentes en matière d’emploi 
et de formation ; soutien l’interaction des opérateurs EFT/OISP au niveau sous-
régional ; favorise la coopération entre les centres proposant des fi lières de même 
catégorie ou relevant d’un même secteur professionnel ; affecte du personnel dans le 
cadre du dispositif CEFO ; coordonne l’offre et les besoins de formation du personnel 
des centres et du personnel affecté au dispositif CEFO ; analyse l’évolution de l’offre de 
formation des centres et de leur public. www.interfede.be

La FeBISP est la Fédération Bruxelloise des organismes d’Insertion 
SocioProfessionnelle et d’Économie Sociale d’Insertion. Elle représente 66 
associations et plus de 1000 collaborateurs au service des demandeurs d’emploi 
peu qualifi és. En tant que fédération sectorielle, elle soutient l’action de ses membres 
aux plans institutionnel, pédagogique, administratif et fi nancier. Elle lutte pour faciliter 
l’évolution des dispositifs d’insertion et leur amélioration qualitative, pour garantir aux 
associations les moyens correspondant à l’importance des missions d’intérêt général 
qui leur sont confi ées. Elle s’associe à d’autres acteurs bruxellois pour favoriser 
l’émergence d’une société plus juste. Dans le cadre des mandats que la Fédération 
occupe dans les instances paritaires, elle représente et négocie pour ses membres 
toutes les questions liées aux relations collectives de travail. Elle assure enfi n la 
participation de l’ISP et de l’ESI à l’ensemble de la vie du non marchand à l’échelle 
régionale, communale et fédérale. www.febisp.be

L’Agence de Stimulation Économique (AS-E) structure et coordonne l’animation 
du développement économique en Région wallonne. Elle a un rôle d’impulsion, de 
coordination et de mise en œuvre afi n de stimuler l’esprit d’entreprendre chez chacun 
via le programme wallon «Esprit d’entreprendre». Elle assure également la disponibilité 
de services en termes d’accompagnement du chef d’entreprise dans le processus de 
création d’activités, de développement, de pérennisation et de transmission de son 
entreprise. » www.as-e.be



Retrouvez le document en ligne sur :

www.anneedescompetences.be
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