
 
 

 Atelier 

 

Validation et valorisation des acquis non formels et informels1 

 
Note de cadrage 

 

1. Le Contexte européen  

 

 

Les engagements européens en matière de validation, valorisation des compétences ont été pris 
dans le contexte du cadre stratégique « Education et Formation 2020 », mais ressortent également, 
de manière plus précise, du Communiqué de Bruges sur la coopération européenne renforcée en 
matière d’enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020, adopté sous 
Présidence belge en 2010.    
 
Sur cette base, le 20 décembre 2012 le Conseil a adopté la Recommandation relative à la validation 
de l'apprentissage non formel et informel, pour « offrir aux citoyens la possibilité de faire valoir ce 
qu'ils ont appris en dehors de l'éducation et de la formation formelles — y compris par le biais de 
leurs expériences de mobilité — et de tirer parti de cet apprentissage dans leur vie professionnelle et 
la suite de leurs apprentissages ». 

 
Il est recommandé aux états membres de mettre en place, en 2018 au plus tard, des modalités de 
validation des apprentissages non formels et informels qui permettent aux citoyens notamment de  

« faire valider les savoirs, les aptitudes et les compétences qu'ils ont acquis grâce à 
l'apprentissage non formel et informel, y compris, le cas échéant, par des ressources 
didactiques en libre accès. » 
 

                                                           
1  VALORISATION DES ACQUIS : « processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des 

compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. »(Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur 

et l'organisation académique des études). 

 

 

 

 



La recommandation prévoit également « d’intégrer les éléments suivants aux modalités de validation 

de l'apprentissage non formel et informel, tout en permettant à chacun de bénéficier de ces 

possibilités, séparément ou de manière combinée, en fonction de ses besoins: 

a) L'IDENTIFICATION des acquis d'apprentissage non formels et informels de la personne; 

 b) LES DOCUMENTS ATTESTANT les acquis d'apprentissage non formels et informels de la personne; 

c) L'ÉVALUATION des acquis d'apprentissage non formels et informels de la personne;  

d) LA CERTIFICATION des résultats de l'évaluation des acquis d'apprentissage non formels et 

informels de la personne sous la forme d'une qualification ou crédits conduisant à une qualification 

ou sous une autre forme jugée appropriée. » 

 
Plus récemment, la Recommandation du Conseil du 19 décembre 2016, relative à des parcours de 
renforcement des compétences, ouvre de nouvelles perspectives pour les adultes et  préconise en 
son article 9  de s’appuyer sur les modalités de validation mises en place conformément à la 
recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non 
formel et informel. Ceci afin d’évaluer et de certifier les connaissances, les qualifications et les 
compétences acquises, y compris l’apprentissage sur le lieu de travail, et d’encourager leur validation 
en vue d’une certification, conformément aux systèmes et cadres nationaux de certification. 
 
 

2. Le contexte en Belgique francophone 

 
Le site du Consortium de validation des compétences reprend de manière très exhaustive les 
différents engagements communautaires ou régionaux visant à renforcer les mécanismes de 
validation et de valorisation des compétences en Belgique francophone (Plan Marshall 2022, 
Déclaration de politique communautaire, Déclaration de politique régionale wallonne, Accord de la 
Commission communautaire française 2014-2019, Stratégie 2025 pour la Région bruxelloise …).  
Toutes ces entités ont fait du renforcement des compétences une priorité dans le contexte du 
redéploiement tant wallon que bruxellois, et ceci au bénéfice des individus et des entreprises 
publiques et privées (parcours plus lisible et accès renforcé à des parcours personnalisés d’éducation 
et de formation tout au long de la vie ; comment améliorer les différents dispositifs et comment 
mieux les intégrer les uns aux autres). 

  

3. Les objectifs de l’atelier  

 

Bien que la Belgique francophone ait mis en place depuis de nombreuses années maintenant des 
dispositifs de validation et de valorisation des compétences et vise donc à respecter les engagements 
pris sur le plan européen, il n’en reste pas moins que de nombreuses questions restent ouvertes.  
Elles ont trait à la cohérence d’ensemble, au manque d’articulations entre les dispositifs existants, à 
la complexité du système et donc à son efficacité, à son accessibilité pour le bénéficiaire, notamment 
pour les publics défavorisés, aux possibilités de l’étendre à d’autres compétences comme les 
compétences clés, ainsi qu’au développement de l’offre existante.   
 
L’atelier sera l’occasion d’aborder ces thématiques à travers la présentation du cadre européen et de 
son évolution. 
 



Il se déroulera en trois parties, une première partie (tour d’horizon) qui exposera rapidement les 
engagements européens ainsi que la situation en Belgique, une deuxième, qui se déroulera sous 
forme de table ronde et une dernière partie qui prendra la forme d’un débat avec les participants. 
 

1/Tour d'horizon 

*Madame Martina Ni-Cheallaigh (Commission européenne): 

 Cadre européen  (expériences étrangères, situation depuis la recommandation de     

             2012,…)  

*Monsieur Alain Kock (Directeur du consortium Validation des compétences) : 

  Recommandations, pistes d’actions  de l’année des compétences 2013 > situation  

                actuelle 

* Monsieur Marc Troch (VDAB): 

 Présentation du système flamand 

 

 2) Table ronde : «Accessibilité, validation et valorisation des compétences (Expériences diverses), 

Perspectives d'avenir » : 

-Mesdames  Aurélie Audemar et Sofia Papadopoulos (Lire et Écrire Communauté française)  

- Monsieur Geoffroy Crepin : L’expérience des Scouts (Animateur Fédéral en charge des Relations  

Extérieures pour Les Scouts) 

-Madame Stéphanie Bouveroux (CRF) et Monsieur Alain Kock : secteur public : dispositifs dans les 

Pouvoirs locaux et  provinciaux 

 

- Monsieur Alexis Roelandt: secteur privé (Coordinator Partnerships, Educam) 

- Monsieur Arnaud Salmon : (Coordinateur VAE pour l'ARES) 

 

4. Questions en vue du débat  

 

- Comment rendre les dispositifs plus accessibles à tous les bénéficiaires potentiels ? 

- Comment utiliser les compétences reconnues par les différents dispositifs dans le 

cadre de l’apprentissage tout au long de la vie et/ou dans le cadre de l’insertion sur le 

marché de l’emploi ?  

- Comment garantir une meilleure articulation entre les différents dispositifs en vue 

d’accroître la cohérence, l’efficacité et l’efficience d’ensemble ?  

- Comment ouvrir une stratégie intégrée à de nouveaux acteurs ? 

 


