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La validation des expériences d’apprentissage non formelles et informelles dans
les Etats membres contribue grandement à la réalisation de l’objectif de croissance
intelligente, durable et inclusive, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Elle peut
avoir des retombées importantes sur le fonctionnement du marché du travail : les
mécanismes de validation rendent les compétences de la main-d’œuvre plus trans-
parentes, facilitent la mise en correspondance de l’offre de compétences et de la
demande de main-d’œuvre, et favorisent la transférabilité des compétences d’une
entreprise et d’un secteur à l’autre, ainsi que la mobilité sur le marché du travail. 
        En améliorant la mobilité professionnelle et géographique, et la mise en
correspondance des compétences et des besoins, la validation peut contribuer à
combler la pénurie de compétences dans des secteurs en plein essor et concourir à
la reprise économique. Elle contribue aussi à la réalisation des objectifs phares
d’Europe 2020 que constituent la lutte contre le décrochage scolaire, l’augmenta-
tion de la proportion des 30-34 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur ou équivalent, l’amélioration du taux d’emploi global et la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
        Plus concrètement, le concept de compétence à la base du dispositif de vali-
dation développé en Belgique francophone, la définition par les commissions de
référentiels d’unités de compétence associées à un métier, l’intégration des
processus du consortium à l’intérieur d’une démarche qualité rendent le dispositif
de validation compatible avec les démarches européennes en cours de développe-
ment : cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie,
ECVET 1, EQAVET 2, supplément au certificat d’Europass.
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Le dispositif belge de validation des compétences 

        En Wallonie et à Bruxelles, les travailleurs et les demandeurs d’emploi
peuvent obtenir une reconnaissance officielle de compétences professionnelles et
d’acquis de l’expérience. Quatre filières spécifiques ont été développées : la vali-
dation des compétences ; la VAE en haute école ; la VAE dans les universités ; la
VAE dans l’enseignement de promotion sociale, pour faciliter l’accès à des forma-
tions ou à l’enseignement, pour attester de la connaissance d’un métier auprès des
employeurs (en obtenant un titre), pour faire reconnaître des qualifications tech-
niques. Ensemble, ces filières constituent un levier de plus en plus précieux en
termes de droit effectif à la formation tout au long de la vie. Ces dispositifs ne
rencontrent pas seulement les préoccupations des institutions d’éducation et de
formation, ils intéressent tout autant les entreprises, les secteurs économiques, les
secteurs associatifs, et toute autre organisation qui emploie des travailleurs indé-
pendants, salariés, bénévoles.
        Examinons plus précisément le dispositif de validation des compétences. En
Belgique, conformément à sa loi-programme du 30 décembre 2001, l’Etat fédéral
a instauré un droit du travailleur au « bilan de compétences ». 
        Un accord de coopération a été signé le 24 juillet 2003 entre la région
wallonne, la fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire fran-
çaise, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation profes-
sionnelle continue. Cet accord vise notamment à instaurer des dispositifs permet-
tant la reconnaissance des compétences acquises par les individus au travers d’ex-
périences de vie quotidienne, professionnelle ou professionnelle.
        Le dispositif de validation des compétences repose sur un consortium d’ins-
titutions publiques de formation professionnelle continue3, lesquelles organisent,
via des centres de validation, des épreuves dont la réussite aboutit à la délivrance
de titres de compétence. 
        La vision du consortium s’inscrit dans l’ancrage européen. A la demande des
trois gouvernements (région wallonne, fédération Wallonie-Bruxelles et
Commission communautaire française), ses missions sont les suivantes :  organiser
l’agrément des centres de validation ; coordonner l’offre de validation des compé-
tences et favoriser son développement ; assurer le suivi des demandes de valida-
tion ; établir une méthodologie commune à tous les centres de validation ; élaborer
les référentiels de validation destinés aux épreuves organisées dans les centres ;
organiser la coordination des référentiels de validation avec les référentiels métiers
et de qualification dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régio-

DANIELLE COOS

110

ED
UC

AT
IO
N
 P
ER

M
AN

EN
TE

ho
rs
-s
ér
ie
  A
FP
A 
20

16

3. Bruxelles-Formation (commission communautaire française) ; l’enseignement de promotion sociale (commu-
nauté française Wallonie-Bruxelles) ; le Forem et l’Institut de formation en alternance des petites et moyennes
entreprises (IFAPME, région wallone) ; le Service de formation des petites et moyennes entreprises (SFPME,
commission communautaire française).



nale ; assurer la confidentialité des informations recueillies ; favoriser la reconnais-
sance des titres de compétences ; assurer la mission générale d’organisation et de
gestion de l’ensemble du processus de validation.
        Le citoyen est au centre des préoccupations du consortium, qui veille à favo-
riser son bien-être économique et social dans une perspective d’égalité des
chances, en développant les principes suivants : émancipation sociale (l’accès ou
le maintien à l’emploi, l’évolution de carrières et l’apprentissage tout au long de la
vie sont les objectifs poursuivis et qui participent à l’émancipation des citoyens) ;
équité (traitement équitable pour tous) ; pertinence (la validation répond aux
besoins et aux attentes du citoyen) ; transparence (dispositif transparent pour les
usagers et les parties prenantes) ; confiance (par le suivi des conventions de parte-
nariat, le consortium tente d’inscrire des relations « gagnant-gagnant » dans le
temps).

Une stratégie participative pour le choix des métiers 

        Réunis au sein d’une commission consultative et d’agrément (CODA), les
partenaires sociaux et les services publics de l’emploi proposent les axes de travail
à investir à travers une note d’orientation stratégique.
        Dès la première de ces notes (2004), l’objectif de la commission consultative
était de présenter la valeur ajoutée des titres de compétence, tant dans le champ de
l’emploi que dans celui de l’orientation ou de la formation, en prenant les points
de vue des entreprises (privées et publiques), des candidats et des institutions
diverses.  Cette valeur ajoutée des titres est un instrument important de stabilisa-
tion du discours sur la validation, dispositif soucieux de rester garant des options
de départ, des missions de base, d’axes innovants, tout en dégageant des axes prio-
ritaires. 
        Dans la note d’orientation stratégique 2015-2020, les axes prioritaires sont
centrés sur les usages sociaux et économiques du titre, la situation des travailleurs
en difficulté, la reprise en formation et l’approche dossier. Ce dernier point appelle
un commentaire plus précis. L’accord de coopération, en son article 19, prévoit
l’utilisation de plusieurs modes d’évaluation, dont l’épreuve et le dossier.
Actuellement, seule l’épreuve est utilisée. Or, le dossier pourrait être favorisé pour
évaluer certaines compétences ou pour rencontrer la situation de travailleurs dispo-
sant d’un faisceau de preuves qui pourraient alléger, voire remplacer, leur investis-
sement dans des épreuves de validation et obtenir, selon le cas, plusieurs titres asso-
ciés à un métier. Le dossier ainsi constitué pourrait être valorisé auprès d’autres
opérateurs en vue de démarches complémentaires dans le cadre de la recherche
d’un emploi, de la reprise d’études ou de formation. 
        Le consortium a réalisé une première expérimentation pour le métier d’em-
ployé administratif : des preuves pertinentes, valides et authentiques, d’acquisi-
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tions des compétences ont été assemblées, commentées et mises en lien avec les
compétences du référentiel. Actuellement, le consortium envisage d’autres projets
pilotes qui permettront d’élargir la réflexion à d’autres cas de figure. 
        Parallèlement à cette première expérimentation, le consortium s’est engagé,
en 2013, avec quatre partenaires européens (Luxembourg, Irlande, Suisse et
Espagne) dans un projet Leonardo « Validoss » sur l’approche dossier.
        La rédaction commune d’un guide méthodologique (« L’approche dossier,
une méthode de reconnaissance et de validation des acquis de l’expérience ») a
permis de dégager les éléments indispensables à la création d’un dispositif d’éva-
luation des compétences par approche dossier et de dépasser la perspective unique-
ment comparative des approches, limitante faute d’être étayée par d’autres
éléments.
        La note d’orientation stratégique a également tracé deux axes innovants : la
validation en entreprise et les titres de compétence de spécialisation. A l’instar de
l’approche dossier, une expérimentation de la validation en entreprise a été réalisée
en 2013, permettant aux travailleurs d’une entreprise alimentaire de valider leurs
compétences d’opérateur de production, sur leur poste de travail, avec les acteurs
du centre de validation agréé pour ce métier. Par ailleurs, la commission précise
les métiers pour lesquels des titres de compétence doivent être rendus accessibles.
D’année en année, le dispositif élargira donc le champ de qualification sur lequel
il porte, en favorisant les parcours qualifiants.

Rigueur et concertation pour définir les métiers
et les critères d’évaluation

        Depuis 2012, ces métiers sont déclinés en profils métiers et profils formation,
par le service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). Ces profils
sont le fondement des commissions de référentiels (COREF) du consortium de
validation des compétences (CVDC). Elles regroupent les interlocuteurs sociaux
sectoriels, ainsi que les opérateurs d’enseignement et de formation.
        Cette présence du secteur en amont, au moment de l’élaboration des référen-
tiels, permet de répondre aux besoins des acteurs de l’entreprise. 
        Les commissions de référentiels  s’appuient sur une méthodologie ayant pour
objet de définir les critères nécessaires à la vérification de l’acquisition d’une
compétence. 
        La première étape est la définition des unités de compétences ou titres de
compétence par métier. En effet, la particularité du titre de compétence est de
valider les compétences associées à un « ensemble intégré de compétences signi-
ficatives ». Le document officiel reprend le métier, l’intitulé du titre et les compé-
tences évaluées (par exemple « réaliser la pose d’un revêtement de sol souple »)
associé au peintre en bâtiment.
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        Cette division en unités de compétence se justifie par le fait qu’une personne
peut ne maîtriser qu’une partie d’un métier mais néanmoins trouver un emploi
grâce à cette compétence. Cela permet aux candidats de faire reconnaître leur
maîtrise de tout ou partie des compétences liées à un métier. 
        Les référentiels de validation définissent notamment la tâche à réaliser, les
conditions de réalisation et la grille d’évaluation de l’épreuve. L’évaluation est
réalisée sur la base de critères, d’indicateurs et de niveaux de réussite. Tous les
critères sont exclusifs (la non-rencontre d’un seul critère conduit à l’échec de
l’épreuve). Les indicateurs qui composent les critères sont, quant à eux, non exclu-
sifs. L’évaluation est une décision binaire.

Aux fondements de l’agrément des centres de validation :
un processus qualité

        Lorsque les référentiels de validation sont produits, l’offre correspondante est
organisée dans des centres de validation. Les enjeux de la validation des compé-
tences ont conduit les gouvernements à positionner le dispositif dans le service
public, tout en y associant les partenaires sociaux aux niveaux stratégique,
normatif et opérationnel. Pour assurer la qualité et l’homogénéité du service, un
mécanisme d’agrément des centres de validation a été mis en œuvre. Un agrément
spécifique à chaque métier est requis pour valider les compétences des candidats.
        Les centres candidats se préparent sur base d’un cahier des charges produit
par le consortium. Après un audit réalisé par des organismes de contrôle indépen-
dants et un avis des partenaires sociaux, des centres de validation sont agréés par
les gouvernements en vue d’accueillir les candidats et valider leurs compétences.

        Deux voies d’accès au titre 
        Lorsqu’ils sont agréés pour un métier, les centres de validation programment
leurs sessions d’épreuves. Le responsable de centre désigne un évaluateur, un
observateur et un responsable logistique pour chaque épreuve. Avant d’inscrire les
candidats, les centres organisent une guidance pour s’assurer que le candidat a bien
été orienté vers la validation et veillent à prémunir le candidat d’un échec.
        Lors de l’épreuve, une situation professionnelle est reconstituée suivant les
indications du référentiel de validation. Les candidats sont amenés à démontrer
leurs compétences de façon pratique devant les professionnels chevronnés qui
composent le jury. Leur travail est observé par l’évaluateur sur la base d’une grille
d’évaluation normée. L’observateur (professionnel du métier) vérifie la bonne
organisation de l’épreuve et participe à la fin de l’épreuve. Sous la conduite du
responsable du centre de validation, un jury constitué de l’évaluateur et de l’obser-
vateur délibère de la réussite de l’épreuve.
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        Depuis 2009, les opérateurs de formation professionnelle peuvent demander,
moyennant l’introduction d’un dossier de correspondance auprès du consortium,
la correspondance de leur certificat des compétences acquises en formation
(CECAF) à l’épreuve organisée par le consortium.  Au terme d’une analyse rigou-
reuse, si la correspondance des épreuves est totale, le titre de compétence est
délivré au candidat en même temps que le CECAF.

        Les apports des titres de compétence
        Pour les candidats, le titre offre : une augmentation des chances de décrocher
un emploi (les titres de compétence sont des atouts supplémentaires à l’em-
bauche) ; un accès facilité aux formations (la personne peut valoriser ses compé-
tences auprès des opérateurs de formation, définir au mieux son parcours et, le cas
échéant, alléger le programme de sa formation grâce aux dispenses ; une recon-
naissance officielle de leur expérience ; une amélioration de la mobilité ; un renfor-
cement de l’identité professionnelle et de la confiance en soi.
        Pour les entreprises, la reconnaissance des compétences peut être vécue
comme un outil de GRH novateur, une alternative pour : réduire la zone d’incerti-
tude lors du recrutement externe ou interne ; motiver et valoriser les travailleurs ;
accompagner les évolutions internes ; valoriser l’image de professionnalisme de
l’entreprise ; pérenniser les savoir-faire ; rationaliser les parcours de formation.
        Il est possible de valider ses compétences dans divers métiers des secteurs
suivants : administration ; alimentation ; automobile ; chimie ; construction ;
culture ; électricité ; hôtellerie-restauration ; industries technologiques ; informa-
tique ; logistique ; non-marchand ; secteur vert ; service aux personnes
        Si les parties prenantes au dispositif de validation des compétences sont assez
proches de celles définies au niveau européen (interlocuteurs sociaux, organismes
nationaux de certification, agences pour l’emploi, organismes d’enseignement et
de formation), le modèle belge se distingue par trois caractéristiques : la distinction
certification/validation qui a matérialisé la frontière entre opérateurs d’enseigne-
ment et opérateurs de formation, en dépit de l’inclusion de l’EPS au sein du consor-
tium de validation des compétences ; l’absence des organisations de la société
civile qui a témoigné de la volonté d’ancrer le dispositif au sein des opérateurs
publics de formation ; le rôle plus important exigé par les partenaires sociaux.

Conclusion

        En dépit des tensions, voire des compromis, le dispositif continue de délivrer
des titres de compétence à un rythme qui ne se dément pas au fil des années : de
cinquante-cinq titres associés à quatre métiers en 2005, nous sommes passés en
avril 2015 à plus de vingt mille titres associés à trente-six métiers. 
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        Sous contrôle des partenaires sociaux, le dispositif n’est pas discriminant et
s’inscrit pleinement dans ses missions : la répartition hommes/femmes est sensi-
blement identique ; les différentes générations sont concernées par la validation
des compétences (la moyenne d’âge est de 37 ans) ; le taux de réussite varie peu
en fonction du niveau d’études. En ce sens, le dispositif de la validation des
compétences en Belgique francophone remplit ses missions propres tout en s’in-
sérant dans la notion d’éducation tout au long de la vie. n

Bibliographie

KOCK, A. et al. 2013. La validation des compétences. Communication au colloque « 2013,
année des compétences ». Charleroi, 10 juin.
MAHIEU, C. 2015. « Prescrits européens et jeux d’acteurs autour de la formation et de
la reconnaissance des acquis de l’apprentissage ». Namur, Dynamiques régionales. N° 2,
p. 56-66. 

DANIELLE COOS

115

ED
UC

AT
IO
N
 P
ER

M
AN

EN
TE

ho
rs
-s
ér
ie
  A
FP
A 
20

16


