
d’enseignement, de formation professionnelle et de validation des compétences



DISPOSITIF

Le Dispositif Diagnostics croisés consiste à analyser le pro-
cessus d’évaluation et de certification des acquis d’appren-
tissage de métiers disposant de profils établis par le Service 
francophone des métiers et qualifications (SFMQ) dans des 
établissements d’enseignement, de formation profession-
nelle et de validation des compétences. Les diagnostics croi-
sés ne portent donc pas sur le processus d’enseignement et 
de formation.

Concrètement, une équipe formée de deux diagnostiqueurs, 
l’un issu du Service général de l’Inspection, l’autre de la for-
mation professionnelle ou de la validation des compétences, 
se rend sur place 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 cer-
tification mis en œuvre.

Pour mener leurs missions 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, utiliser un modèle de rapport de 
diagnostic.



OBJECTIFS

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

rendre les systèmes d’enseignement, de formation 
professionnelle et de validation des compétences 
plus transparents, et ainsi augmenter la confi ance 
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 :



RÉFÉRENTIEL 

Le Référentiel de diagnostic est l’outil central du dispositif. Il a été 
conçu pour rendre compte de la qualité du processus d’évaluation et 
de certification des acquis d’apprentissage, eu égard à la maîtrise des 
acquis d’apprentissage de profils de formation définis par le SFMQ. 

Il est structuré en quatre critères. Chacun des critères est décliné en 
une série de questions permettant aux diagnostiqueurs de procéder à 
l’analyse.

L’évaluation de la maîtrise des acquis d’apprentissage

Ce critère vise l’analyse du processus d’évaluation des acquis 
d’apprentissage qui doit être conforme aux exigences décrites dans le 
profil d’évaluation du SFMQ.

Les diagnostiqueurs analysent dans quelle mesure ce processus est 
mis en œuvre de manière systématique et constante. Les questions 
portent sur la manière dont est mise en œuvre cette partie du processus 
d’enseignement, de formation ou de validation des compétences.

Les ressources matérielles

Ce critère vise à garantir que les ressources matérielles utilisées sont 
conformes au profil d’équipement décrit dans les profils du SFMQ.  
Il s’agit de le démontrer de manière factuelle.

Le suivi de la qualité de l’évaluation des acquis d’apprentissage

Ce critère aborde la thématique qualité, les actions entreprises pour 
soutenir et continuellement améliorer le processus d’évaluation des 
acquis d’apprentissage.

Le personnel qui évalue les acquis d’apprentissage

Ce dernier critère permet d’observer dans quelle mesure l’établis-
sement dispose de personnes aptes à mettre en œuvre l’évaluation. 
Les diagnostiqueurs examinent la manière dont ces personnes 
sont désignées, comment elles sont préparées et comment leurs 
compétences sont mises à niveau de manière continue.



_____________
AGE : Administration générale de l’Enseignement
DGPSE : Direction générale du Pilotage du Système éducatif
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Bureau du Comité de concertation Enseignement 
Formation

Le Bureau du Comité de concertation Enseignement 
Formation (CCEF) est constitué des Co-Présidents dudit 
Comité, du Coordonnateur du Centre de coordination 
et de gestion des programmes européens (CCGPE) et du 
Coordonnateur de la Cellule Diagnostics croisés. Le rôle 
du Bureau du CCEF est de valider l’état d’avancement des 
travaux et de traiter les éventuels points de blocage.

Comité d’accompagnement

Le Comité d’accompagnement est composé d’un représen-
tant de chaque partenaire. Le rôle du Comité d’accompa-
gnement est de définir les orientations du dispositif.

Cellule Diagnostics croisés

La Cellule Diagnostics croisés assure la coordination du 
dispositif ; elle met en œuvre les décisions du Comité 
d’accompagnement.

Équipes de diagnostic

Une équipe de diagnostic est composée de deux diagnosti-
queurs, l’un issu du Service général de l’Inspection et l’autre 
de la formation ou de la validation des compétences. Les 
diagnostiqueurs sont chargés de mener les diagnostics dans 
les établissements de manière concertée et objective.
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