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Ce document synthétise les pratiques d’amélioration 
continue du processus d’évaluation qui ont été observées 
au sein des établissements d’enseignement, de formation 
professionnelle et de validation des compétences entre 
septembre 2017 et mars 2020 dans le cadre du dispositif 
Diagnostics croisés.

Durant cette période, les Diagnostiqueurs ont réalisé trente 
et un diagnostics croisés. Parmi ces diagnostics, dix ont été 
menés dans des écoles secondaires ordinaires, trois dans 
des écoles de promotion sociale, quinze dans des centres 
de formation professionnelle et trois dans des centres de 
validation des compétences.

Durant leurs missions sur le terrain, les Diagnostiqueurs ont 
identifié deux types de pratiques intéressantes développées 
par les établissements visités : le premier porte directement sur 
le processus d’évaluation des unités d’acquis d’apprentissage 
(UAA) ; le second dépasse, dans une certaine mesure, le 
périmètre des diagnostics croisés. Néanmoins, ces pratiques 
ayant été communiquées aux Diagnostiqueurs, elles sont 
également intégrées à ce document.

Dans tous les cas, ce document n’a pas vocation à émettre des 
recommandations ou des mesures qui seraient applicables 
dans tout type d’établissement et tout type d’option, de 
domaine ou de section, mais à mettre en avant une liste 
de pratiques mises en œuvre sur le terrain et pouvant 
servir de pistes de réflexion dans un esprit d’amélioration 
continue. Il est de la liberté et de la responsabilité de chaque 
établissement de les analyser de manière critique et de juger 
de leur pertinence et de leur applicabilité dans son contexte 
propre.

INTRODUCTION
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DISPOSITIF

Le dispositif Diagnostics croisés consiste à analyser le 
processus d’évaluation et de certification des acquis 
d’apprentissage de métiers disposant de profils définis par 
le Service francophone des métiers et qualifications (SFMQ) 
dans des établissements d’enseignement, de formation 
professionnelle et de validation des compétences. Les 
diagnostics croisés ne portent donc pas sur le processus 
d’enseignement et de formation.

Concrètement, une équipe formée de deux Diagnostiqueurs, 
l’un issu du Service de l’Inspection de l’Enseignement 
secondaire ou de promotion sociale, l’autre de la formation 
professionnelle ou de la validation des compétences, se 
rend dans un établissement d’enseignement, un centre de 
formation professionnelle ou de validation des compétences 
pour récolter les informations lui permettant d’établir un 
diagnostic du processus d’évaluation et de certification mis 
en œuvre. Avant la visite, les Diagnostiqueurs s’informent sur 
le métier, l’établissement et l’opérateur qu’ils vont analyser. 
Après la visite, ils rédigent un rapport qui est transmis à la 
Cellule Diagnostics croisés et à l’établissement concerné.

Pour mener leur mission à bien, les Diagnostiqueurs font 
usage d’outils construits et agréés par l’ensemble des 
partenaires du Dispositif. Ils doivent notamment suivre une 
formation, respecter un code de déontologie, appliquer un 
référentiel de diagnostic et utiliser un modèle de rapport de 
diagnostic.
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OBJECTIFS

développer des principes d’amélioration continue 
de la qualité des processus d’évaluation des acquis 
d'apprentissage qui sont certifiés ;

rendre les systèmes d’enseignement, de formation 
professionnelle et de validation des compétences 
plus transparents, et ainsi augmenter la confiance 
mutuelle ;

faciliter la transférabilité des acquis d’apprentis-
sage de l’apprenant et développer la perméabilité 
entre les sous-systèmes.

Le dispositif Diagnostics croisés poursuit trois objectifs :
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5.1. Pratiques intéressantes portant sur le processus 
d’évaluation des unités d’acquis d’apprentissage

5.1.1 Préparation de l’épreuve d’évaluation

5.1.1.1 Préparation des apprenants

 � Participation à des événements externes (Erasmus+ Mobilité, 
Euroskills, Journée de la femme, …) permettant de découvrir sur 
le terrain certaines techniques et utilités, et de nouveaux matériaux 
propres au métier ;

 � Élaboration de mises en situation professionnellement significatives 
lors des évaluations formatives ;

 � Visite préalable du lieu d’épreuve afin de se familiariser avec le 
contexte de l’épreuve ;

 � Mise à disposition de l’apprenant d’une bibliothèque de questions 
relatives aux épreuves d’évaluation ;

 � Organisation préalable d’épreuves «à blanc» visant à s’assurer de 
la qualité du processus d’évaluation et à y apporter d’éventuelles 
améliorations ;

 � Recherche de vrais clients pour les épreuves via, par exemple, la 
création d’un espace mural proposant aux visiteurs de devenir client 
ou via la collaboration avec des associations du quartier ;

 � Tirage au sort de la personne jouant le rôle de client afin d’exclure 
une relation privilégiée entre cette personne et l’apprenant lors de 
l’épreuve.

5.1.1.2 Préparation des évaluateurs internes

 � Proposition de formations ciblées à l’attention des formateurs et/ou 
évaluateurs et/ou observateurs afin de favoriser l’adhésion et le taux 
de participation aux formations continues.

5.1.1.3 Préparation des évaluateurs externes

 � Visites des formateurs et/ou évaluateurs dans les entreprises parte-
naires pour sensibiliser, informer et préparer les membres extérieurs 
des jurys aux évaluations dans l’établissement ;

 � Briefing des membres du jury extérieurs avant l’épreuve pour s’assu-
rer que tous les évaluateurs internes et externes évaluent selon les 
mêmes critères.

PRATIQUES INTÉRESSANTES 
OBSERVÉES
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5.1.1.4 Qualité du matériel lors de l’épreuve

 � Responsabilisation des stagiaires quant au matériel à disposition et 
à leur outillage personnel ;

 � Gestion informatisée des stocks pour éviter les ruptures lors des 
épreuves ;

 � Aménagement des lieux d’épreuve afin qu’ils reflètent au mieux une 
situation de travail réelle actuelle ;

 � Exploitation judicieuse des ressources externes telles que les 
Centres de technologies avancées, les Centres de compétences ou 
les Centres de référence lors des épreuves.

5.1.2 Collaboration en vue de l’amélioration continue des épreuves 
d’évaluation

5.1.2.1 Au sein de l’option / du domaine/ de la section

 � Motivation, implication et collaboration tant du personnel pédago-
gique que du personnel administratif et de la Direction, à travers 
des réunions formelles ou informelles, des moments d’écoute, de 
consensus et d’appropriation des différents outils ;

 � Construction des épreuves de telle sorte que les enseignants/forma-
teurs de certains cours qui ne sont pas inclus dans les UAA puissent 
néanmoins procéder à une évaluation de leurs cours durant les 
épreuves d’UAA ;

 � Concertation entre les parties prenantes tant internes qu’externes1 
visant à renforcer la concertation, la participation de celles-ci et la prise 
en compte de leurs attentes et propositions d’amélioration, via notam-
ment une enquête de satisfaction auprès des apprenants sortants.

5.1.2.2 Entre plusieurs options / domaines / sections

 � Collaboration de plusieurs options (p.e. : carrelage, maçonnerie, élec-
tricité du bâtiment, domotique, …) autour d’un même projet pour pro-
duire des situations qui se rapprochent au plus près du quotidien réel 
de ces métiers (chronologie d’actions, actions conjointes, ...)

5.1.2.3 Avec les parties externes

 � Implication et disponibilité du jury externe ;

1 On entend par partie prenante toute personne concernée par le fonctionnement de  
l’établissement.

— Parties prenantes internes : le public en formation, les personnels et leurs représen-
tants, le pouvoir organisateur et/ou la direction ;

— Parties prenantes externes : les partenaires (lieux de stages, partenaires sociaux, fonds 
sectoriels, …).
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 � Permutation des évaluateurs et/ou observateurs entre établisse-
ments afin d’assurer une objectivité totale lors de l’évaluation, de 
mettre en commun leurs méthodes, de les comparer et d’apporter 
un regard neuf sur leur qualité ;

 � Définition centralisée des modalités d’épreuves afin que l’on puisse 
comparer les retours des équipes pédagogiques de plusieurs éta-
blissements ;

 � Echange de regard entre le personnel de l’établissement et le sec-
teur au sujet des épreuves ;

 � Collaboration judicieuse avec des ressources externes telles que les 
Centres de technologies avancées, les Centres de référence ou les 
Centres de compétences ;

 � Réactivité face aux nouvelles technologies ;

 � Création d’un espace didactique pour la veille des métiers en pénurie.

5.1.3 Communication

5.1.3.1 Qualité des documents

 � Qualité des documents relatifs à l’épreuve, qu’il s’agisse de ceux 
destinés aux évaluateurs (le référentiel interne, par exemple) ou ceux 
à destination des apprenants (les consignes, par exemple) ;

 � Présentation alternative de certains documents comme le référentiel 
sous forme de Mindmapping ;

 � Usage d’un système informatique permettant l’accès à tout moment 
et en tout lieu à l’ensemble des documents mis à jour.

5.1.3.2 Modes de communication des modalités des épreuves

 � Remise à chaque apprenant en début de formation d’un contrat 
pédagogique reprenant les exigences de la formation et des 
épreuves d’évaluation ;

 � Mise à disposition pour chaque apprenant, sur son poste de travail, 
des modalités des épreuves ;

 � Convocation aux épreuves de validation plusieurs semaines avant 
celles-ci afin de rappeler l’ensemble des informations pertinentes ;

 � Envoi d’un courrier décrivant les modalités d’évaluation de chaque 
UAA au domicile de l’apprenant ainsi qu’à l’entreprise de stage 
quelques semaines avant l’épreuve.

5.1.3.3 Modes de communication des résultats

 � Intégration de l’évaluation par UAA dans le bulletin ;

 � Création d’un outil d’évaluation reprenant les exigences du profil 
d’évaluation du SFMQ pour assurer une lisibilité optimale du par-
cours de formation et de l’évaluation de chaque apprenant ;
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 � Communication conjointe du résultat de l’épreuve et de la procé-
dure de recours via un courrier envoyé au domicile de l’apprenant ;

 � Présence des professeurs/formateurs lors de l’affichage des résultats 
pour expliquer aux apprenants leurs lacunes éventuelles.

5.1.3.4 Modes de communication générale

 � Usage d’une application pour smartphone comme canal de commu-
nication vers les apprenants (horaires, informations diverses).

5.1.4 Formalisation

 � Formalisation de démarches qualité, comme une certification ISO, 
Qfor, ...

5.1.5 Flexibilité

 � Attention particulière portée à l’apprenant tant au niveau social 
que financier afin de trouver des solutions permettant de passer les 
épreuves de manière sereine comme l’organisation des modules 
faite de façon à permettre une utilisation la plus longue possible du 
matériel qui serait éventuellement financé par l’apprenant.

5.2 Autres pratiques intéressantes communiquées 
aux Diagnostiqueurs

Comme signalé dans l’introduction de ce document, lors des visites de 
diagnostics croisés, les établissements ont partagé avec les Diagnostiqueurs 
des pratiques ne portant pas directement sur le processus d’évaluation des 
acquis d’apprentissage, mais pouvant participer à son amélioration continue. 
Dès lors, même si le dispositif Diagnostics croisés ne porte pas sur les pratiques 
pédagogiques mises en œuvre par les établissements, ces pratiques intéressantes 
ont été intégrées à ce document, ci-dessous :

 � Prise en compte de la formation professionnelle suivie, dans le cadre 
des cours qui ne sont pas inclus dans les UAA (contextualisation, 
liens avec le contenu des UAA, …) ;

 � Mise à disposition de chaque apprenant d’un poste de travail afin 
que chacun puisse avancer à son propre rythme ;

 � Portfolio individuel contenant des plans, des photos des réalisations 
faites par l’apprenant ainsi que les évaluations obtenues ;

 � Dossier individuel illustrant les compétences acquises au terme de 
chaque UAA ;

 � Suivi de l’apprenant par les mêmes professeurs/formateurs durant 
plusieurs années afin de garantir une certaine cohérence.
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Les diagnostics croisés menés jusqu’à présent mettent 
en évidence que les établissements d’enseignement, de 
formation professionnelle et de validation des compétences 
qui ont été diagnostiqués, développent des pratiques 
d’évaluation particulières leur permettant de rencontrer les 
prescrits du SFMQ. En effet, chaque opérateur diagnostiqué 
a élaboré des outils s’intégrant dans son fonctionnement 
propre.

Qu’elles soient de nature documentaire, technique, 
organisationnelle, communicative, les pratiques conçues 
témoignent d’une émulation d’idées visant à améliorer 
de manière continue le processus d’évaluation des acquis 
d’apprentissage dans l’intérêt des apprenants.

Si les pratiques ainsi opérationnalisées répondent à 
l’environnement particulier de chaque établissement, elles 
peuvent néanmoins en inspirer d’autres.

CONCLUSION
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