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1. AVANT PROPOS
Le Projet EQVET-US est un Projet de Partenariat Stratégique Erasmus+ pour la
Coopération et l’Innovation et les échanges de bonnes pratiques, réalisé de Septembre
2014 à Aout 2016.
Ce projet est conduit par un consortium de sept partenaires dans six pays Européens:
Partenaire

Pays

Organisation

P1

ROUMANIE

UPM

UNIVERSITE PETRU MAIOR DE TARGU MURES

P2

PORTUGAL

ISQ

INSTITUT POUR LA TECHNOLOGIE ET LA QUALITE

P3

AUTRICHE

BEST INSTITUT

BEST INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONELLE ET

GMBH

PERSONNELLE

P4

ROUMANIE

CET

COLLEGE ECONOMIQUE TRANSILVANIA

P5

ALLEMAGNE

EVBB

P6

BULGARIE

ECQ LTD.

CENTRE EUROPEEN POUR LA QUALITE OOD

P7

FRANCE

IDEPROJET

IDEPROJET

ASSOCIATION EUROPEENNE DES INSTITUTS DE FORMATION
E.V. EVBB

Dans la mise en œuvre du projet EQVET-US le cadre de référence a été établi en tenant
compte des principes de base du développement durable et de la responsabilité de
l’entreprise.
C’est le résultat direct de l’activité O2 - EQVET-US stratégie et méthodologie de travail,
développée conformément aux décisions stratégiques prises par le groupe d’experts
EQVET-US et basée sur les résultats de la session de médiation et du rapport sur la
comparaison des modèles EQAVET & QUALECO.
Son objectif principal est de définir les références conceptuelles de base pour
l’élaboration du Guide et du Kit Pratique EQVET-US et sa mise en œuvre.
Etant donné que tous les partenaires impliqués dans le projet ont déjà mis en place un
SMQ1, le Cadre de Qualité EQVET-US Qualité établit un ensemble d’indicateurs pour
accompagner la mise en œuvre et/ou le suivi de leurs stratégies concernant le
développement durable.

1

Système de Management de la Qualité, indépendamment du fait qu’ils soient accrédités par un organisme
certificateur ou non.
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Il s’appuie sur la définition des indicateurs de la qualité axés sur la prestation de
formation et le contexte de réalisation, en lien si possible avec les 10 indicateurs du
cadre

EQAVET,

recouvrant

différents

domaines

correspondant

aux

besoins

des

organismes de formation en ce concerne la planification, l’exécution, l’évaluation et les
phases de réajustement de la prestation.
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2. ETAPE PREALABLE AU CADRE EQVET–US
L’Assurance Qualité en EFP est mise en avant depuis le début du vingt et unième siècle.
Le Forum Européen sur la Qualité a été fondé en 2001 par la Commission Européenne,
suivi par la création du Groupe Technique de Travail en EFP (TWG) en 2002. En 2004, le
premier cadre de référence commun pour la Qualité en EFP a été élaboré, le Cadre
Commun d’Assurance Qualité Européen pour l’Enseignement et la Formation, dans le
cadre du processus de Copenhague et en 2005 est mis en place
pour l’Assurance de la Qualité en

le Réseau Européen

EFP (ENQA-VET) qui vise à fournir une plateforme

durable pour les membres de l’UE, accompagnant la mise en œuvre de la Déclaration de
Copenhague (2005-2009).
En Juin 2009, le Parlement Européen a publié une recommandation pour la mise en
œuvre d’un Cadre Européen de Référence pour la Qualité pour l’Education et la
Formation2, donnant ainsi la première étape pour la mise place formelle du Cadre
Européen de Référence pour la Qualité pour l’Education et la Formation (EQAVET).
EQAVET est un système d’engagement, pour être utilisé par les pouvoirs publics et
autres organismes engagés dans la démarche qualité, visant l’amélioration de la Qualité
dans l’Enseignement et la Formation Professionnelle (EFP).

Etant un instrument de

référence conçu pour soutenir les pays de l’UE dans la promotion et le suivi de
l’amélioration continue dans les systèmes d’EFP, il contribue à l’amélioration de la
Qualité en EFP et a construire des échanges entre les systèmes d’EFP, rendant plus aisé
la reconnaissance des compétences et savoirs acquis par les apprenants dans différents
pays et environnement d’apprentissage.
Depuis 2009, un grand pas a été réalisé dans le développement de la Qualité en EFP et
le Cadre EQAVET est largement appliqué dans les systèmes d’EFP Européens et par les
prestataires de Formation et d’Education.
Il est désormais

plus qu’un cadre de référence. EQAVET est une communauté de

pratiques réunissant les partenaires sociaux, les Etats Membres et la Commission
Européenne qui propose des descripteurs indicatifs et des indicateurs de qualité ainsi que
des lignes directrices, des outils et support en ligne pour le

développement de

l’Assurance de la Qualité et le suivi des systèmes 3 d’EFP et des prestataires4 d’EFP, y
compris la cohérence entre EQAVET et autres approches d’Assurance Qualité comme le
modèle d’excellence EFQM et la norme3 ISO 9001.

2

2009/C 155/01| RECOMMANDATION du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, sur lamise
en place d'un cadre européen de référence d'Assurance de la qualité d'enseignement et deformation.
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Le cadre EQVET-US a été construit en se basant sur le principe que la formation
contribue au développement du capital humain, renforce la cohésion sociale et peut
aussi favoriser la viabilité financière et la responsabilité environnementale.
Le socle pour établir le cadre EQVET-US est constitué de partenaires du consortium
ayant déjà établi des Systèmes de Management de la Qualité (QMS) & des Standards
d’accréditation ISO en accord avec les Indicateurs EQAVET et les descripteurs indicatifs
pour les prestataires d’EFP, en particulier dans l’offre de formation.
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3. LE CADRE EQVET-US
Le Cadre EQVET-US pour la Qualité établit une série d’indicateurs à l’intention des
prestataires d’EFP qui ont déjà intégré Le Management de la Qualité dans leurs
organisations et désirent améliorer sans cesse l’efficacité du système de gestion, par le
biais de la mise en place d’indicateurs de la qualité pour surveiller et promouvoir le
développement durable.

Figure nr. 1– MODELE du CADRE CONCEPTUEL EQVET US

En tant que Référence au Cercle Qualité, afin de simplifier sa connexion avec les cadres
de référence déjà existant, il est structuré selon le Cercle Qualité PDCA, utilisant la
même

terminologie

que

le

Cycle

Qualité

EQAVET

(Conception/Mise

en

Œuvre/Evaluation/Réajustement) et il est également imbriqué avec les 10 indicateurs
EQAVET

3

et les principes de développement de l’assurance qualité en matière d’EFP:

1. Pertinence des systèmes d’assurance qualité pour les prestataires d’EFP
2. Investissement dans la formation des enseignants et formateurs
3

http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework/indicators.aspx
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3. Taux de participation aux programmes de formation professionnelle
4. Taux de réussite dans les programmes d’EFP
5. Taux de placement dans les programmes d’EFP
6. Utilisation des compétences sur le lieu de travail
7. Taux de chômage
8. Priorité donnée aux groupes à risques
9. Mécanismes d’identification des besoins en formation du marché du travail
10. Stratégies utilisées pour favoriser l’accès à la formation
Ayant comme base de développement le Cadre d’ EQAVET, le Cadre de référence
Qualité EQVET-US a été élaboré en tenant compte que les prestataires d’EFP peuvent et
doivent avoir un rôle clé pour la promotion de la cohésion sociale et doivent également
viser à la viabilité financière et la responsabilité environnementale. La raison d’adopter
ce modèle conceptuel repose sur les principes énoncés dans ISO26000, en ce qui
concerne la définition du développement durable et la responsabilité sociale de
l’entreprise:
Le développement durable est le “développement qui répond aux besoins présents
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres
besoins4”.
La responsabilité sociale

est

“la responsabilité d’une organisation par rapport aux

impacts de ses décisions et activités sur la société et l’environnement, à travers un
comportement transparent et éthique qui:
⎯ contribue au développement durable y compris la santé et le bien-être de la société;
⎯ prend en compte les attentes des parties prenantes;
⎯ est en conformité avec la législation et conforme aux normes internationales de
comportement;
⎯ est intégré dans l’ensemble de l’organisation et pratiqué dans ces relations 5”

4
5

ISO 26000:2010(E) – Accompagnement à la responsabilité sociale, page 4.
ISO 26000:2010(E) - Accompagnement à la responsabilité sociale, page 3.

8
Projet Nr.: 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point
de vue des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des contenus qui y figurent.

Pour cette raison le Cadre EQVET-US est construit sur les 3 piliers du développement
durable: social, économique and environnemental, intégré dans les 7 thèmes de la
responsabilité sociale (SR) référencés dans la norme ISO260006, adaptée au contexte de
la prestation de formation:

Participation
communautaire

Gestion de
l’Organisation

PRESTATION de
FORMATION DURABLE

Droits Humains

Consommation
Social
Environment

Economie

Pratiques de
travail
Pratiques
équitables

Environnement

Figure nr. 2- 3 PILIERS DU DEVELOPPEMENT DURABLE & ISO 26000 BASE DE
LA RESPONSABILITE SOCIALE

6

ISO 26000:2010(E) – Accompagnement à la responsabilité sociale.
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1 – Gestion organisationnelle, en tant que système par lequel un organisme décide et
exécute les décisions pour la poursuite de ses objectifs, en tenant compte à la fois des
mécanismes formels basés sur des processus et schémas définis et des mécanismes
informels issus de la relation entre la culture et les valeurs de l’organisation. Dans le cas
spécifique des prestataires de formation elle est liée à l’engagement pour délivrer
efficacement la formation de manière durable ;
2 – Les droits humains, comme l’ensemble des droits fondamentaux auxquels tous les
êtres humains ont droit, considérant pour cela deux catégories de droits de l’homme: les
droits civiques et politiques (droit à la vie et la liberté, égalité devant la loi et liberté
d’expression) et des droits économiques, sociaux

et culturels (le droit au travail, de

manger, le droit d’avoir accès aux soins, à l’éducation et la sécurité sociale). Dans le
contexte de la formation, cette notion de droits humains est directement liée à la
promotion de l’égalité des chances, l’accès à la formation, la culture et l’éducation, à la
valorisation d’un comportement responsable et citoyen; au respect des différences, etc.;
3 – Pratiques de travail, comme l’ensemble des politiques et pratiques en lien avec le
travail effectué au sein, par ou au nom de l’organisation, y compris le travail sous-traité
et s’étendant au-delà de la relation d’une structure avec ses employés directs ou les
responsabilités que cette organisation assume sur le lieu de travail qu’elle détient ou
contrôle. Ce qui signifie dans la formation d’intégrer et de valoriser des contenus tels
que la santé et la sécurité au travail dans les domaines de l’hygiène, la sécurité, les
protections contre les accidents, la prévention des incendies, l’ergonomie (surtout
d’examiner: les règles de l’UE et nationales, les politiques, etc.); l’évolution et le
développement des ressources humaines ( évolution selon les compétences requises et
leur nombre, formation prévue en adéquation avec les nouvelles demandes,

la

compréhension des processus et des technologies et leur documentation y compris
l’intégration de toutes les parties prenantes dans les changements ( modernisation,
nouvelles technologies etc.) ;
4 - Environnement, car les choix d’orientation et les activités de la structure ont
invariablement un impact sur l’environnement (par le choix et l’utilisation des
ressources, l’emplacement des activités, la production de pollution et déchets et l’impact
sur les habitats naturels). Dans le contexte précis de la formation cela signifie d’intégrer
et de valoriser des contenus sur la responsabilité inhérente à l’utilisation des ressources
( exploitation, utilisation), la réduction et l’optimisation des dépenses énergétiques,
l’absence ou la réduction de la pollution des sols, de l’eau et de l’air (en particulier les
gaz a effet de serre), le recyclage des déchets, l’utilisation des matériaux recyclés, le tri
des déchets, l’échange et l’amélioration des outils, des machines et des technologies
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ainsi

que le remplacement du matériel

pour obtenir des impacts positifs sur

l’environnement, le déploiement d’énergies alternatives, l’utilisation de ressources
renouvelables etc.
5 – Pratiques équitables, qui doit être compris comme l’adoption de comportements
éthiques dans les relations avec d’autres organisations, y compris les clients et les
institutionnels,

ainsi qu’entre les organisations et leurs partenaires, fournisseurs,

entrepreneurs, clients, concurrents et les associations dont ils sont membres. Dans le
champ de la formation les pratiques de fonctionnement équitables se traduisent à
travers la prévention de la corruption dans le processus de formation, la promotion et
l’encouragement des normes de comportement éthique, le respect de valeurs telle que
responsabilité, égalité et transparence, ainsi qu’une concurrence loyale et le respect des
droits de propriété intellectuelle;
6 – Concernant la consommation, prendre par exemple la responsabilité de donner
des informations commerciales exactes, équitables, transparentes et utiles, valorisant le
développement durable et proposant des produits et services accessibles à tous et
s’adressant le cas échéant aux groupes vulnérables ou défavorisés. Dans le cas précis de
la formation , cette dimension est très liée à la protection des données personnelles, à la
garantie de diffuser une publicité exacte, à l’engagement de fournir une information
claire et utile pour les stagiaires, en accordant une attention particulière aux besoins
d’informations des personnes vulnérables( par exemple celles souffrant d’un handicap
physique ou mental, y compris des problèmes de vision ou d’audition, lecture etc). Il
peut s’agir également de minimiser les possibilités d’utilisation de produits ou services
qui ne répondent pas à la législation et règles de l’EFP. La satisfaction des
consommateurs est le facteur de confiance et de gratification qui renforce le respect et la
réputation des organismes de formation;
7 – Implication et développement au sein d’une communauté, dans laquelle
l’organisation agit en tant que partie intégrante et non séparée, de la communauté à
travers sa participation et son développement. En tant que membre de cette
communauté elle pourra participer à la prise de décision, et sera attentive aux
spécificités et à l’histoire de la communauté dans les interactions ainsi qu’à la valeur du
travail collaboratif permettant l’échange d’expériences, de ressources et d’efforts. En
d’autres termes, nous ciblons ici

l’implication et la mise réseau sur le territoire, la

relation avec les entreprises et les professionnels, la coopération avec les partenaires au
niveau local et européen, les entreprises, les intervenants et les clients (participants).
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De cette façon, le Cadre de référence Qualité EQVET-US a été structure en 4 phases
principales, chacune d’elles correspondant aux 4 phases du cercle de la qualité, et est
dédié à l’offre et l’action de formation tel que présenté dans la figure n°3.

Amélioration
Continue

Conception
de la
Formation

Action de
Formation

&
Mise en
oeuvre
Evaluation
de la
Formation

Mise en
Oeuvre

Figure nr. 3 – CERCLE DE LA QUALITE
foooFFORMATION

La définition des concepts d’Activités et Phases du Cadre EQVET-US est basée sur la
terminologie des règles7 européennes de l’Education et la Formation du CEDEFOP,
édition 2014, et du Glossaire8 CEDEFOP Qualité en Enseignement et Formation afin
d’offrir une compréhension claire de chaque concept et d’assurer une couverture
européenne de ces définitions.
Dans la phase de Conception, le Cadre EQVET-US précise la conception de la formation
dans les aspects liés à la définition de l’offre et les contenus / unités de programme de
formation.
La Phase de Réalisation correspond à la Mise en Œuvre de la formation portant sur
le processus d’apprentissage et l’évaluation des acquis de l’apprentissage.

7
8

ISBN: 978-92-896-1165-7
ISBN 978-92-896-0740-4
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Dans la

phase Evaluation, le Cadre EQVET-US comprend l’Evaluation de la

Formation recouvrant tous les aspects liés à l’évaluation de la satisfaction et l’impact
des processus d’apprentissage.
La phase Réajustement

est réalisée après la mise en œuvre et l’évaluation de la

formation, ce qui signifie la conduit de l’auto-évaluation et le réajustement de la
conception des contenus de formation pour garantir une Amélioration Continue.
Chacune des 4 phases du Cycle de Formation a été divisée en deux activités principales:
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Phase 1 – Conception de la Formation

Planification et conception de la formation

Conception du programme
Conception du programme d’apprentissage y

Ajuster la conception des contenus aux besoins

compris la définition des résultats, les contenus,

reels des personnes et du marché du travail.

les méthodes (dont l’évaluation) et le matériel
ainsi que la gestion du personnel éducatif.

Phase 2 – Mise en œuvre de la formation

Mise en œuvre de l’action

Validation des acquis

Recouvre l’ensemble des processus

Traite de l’évaluation des résultats

d’apprentissage indépendamment de son champ

d’apprentissage en terme de connaissances,

d’application (théorique, pratique ou de travail,

aptitudes et compétences.

etc.).

Phase 3 – Evaluation de la formation

Evaluation de la Satisfaction

Correspond à la mesure des attentes des
personnes concernées et les résultats obtenus.

Evaluation de l’ Impact

Correspond à la mesure de l’impact à moyen ou
long terme de la mise en œuvre de la
formation.

Phase 4 – Amélioration Continue

Auto –Evaluation

C’est le role du prestataire d’évaluer sa propre
performance en ce qui concerne sa politique
interne et les services fournis, le personnel
interne, les clients et parties prenantes.

Ré-ingénierie des actions

Vise à mettre en oeuvre des actions
d’amélioration en adaptant les parcours de
formation existant selon les résultats obtenus
par la réalisation de la formation, l’évaluation de
la saisfaction, de l’impact et l’auto-évaluation.
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3.1.

CORRESPONDANCE ENTRE LE CADRE EQVET-US ET LES INDICATEURS
EQAVET

Comme indiqué précédemment le cadre EQVET-US Framework a été structuré en 4
phases principales, chacune d’elles correspondant aux 4 phases du cycle de la Qualité en
rapport avec l’offre et la prestation de formation. Chaque phase et l’activité principale
correspondante est liée au cadre EQAVET et ses 10 Indicateurs.
Le tableau suivant précise les correspondances entre les phases du Cadre EQVET-US et
les 10 Indicateurs EQAVET :

Phase 1 - Conception de la Formation
Planification et conception de la formation

Conception du programme

Indicateurs EQAVET correspondant
Indicateur 1. Pertinence des systèmes d’assurance qualité pour les prestataires d’EFP
Indicateur 2. Investissement dans la formation des enseignants et formateurs
Indicateur 8. Prise en compte des groupes à risques
Indicateur 9. Stratégie pour identifier les besoins en formation du marché du travail
Indicateur 10. Moyens utilisés pour favoriser un meilleur accès à la formation

Phase 2 - Mise en œuvre de la formation
Mise en œuvre de l’action

Validation des acquis

Indicateurs EQAVET correspondant
Indicateur 1. Pertinence des systèmes d'assurance qualité pour les prestataires d'EFP
Indicateur 2. Investissement dans la formation des enseignants et des formateurs
Indicateur 3. Taux de participation à des programmes de formation professionnelle
Indicateur 8. . Prise en compte des groupes à risques
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Phase 3 - Evaluation de la formation
Evaluation de la Satisfaction

Evaluation de l’ Impact

Indicateurs EQAVET correspondant
Indicateur 1. Pertinence des systèmes d'assurance qualité pour les prestataires d'EFP
Indicateur 3. Taux de participation à des programmes de formation professionnelle
Indicateur 4. Taux de réussite dans les programmes de formation professionnelle
Indicateur 5. Taux de placement dans les programmes de formation professionnelle
Indicateur 6. Utilisation des compétences acquises sur le lieu de travail
Indicateur 8. . Prise en compte des groupes à risques

Phase 4 - Amelioration Continue
Auto –Evaluation

Ré-ingénierie des parcours

Indicateurs EQAVET correspondant
Indicateur 1. Pertinence des systèmes d'assurance qualité pour les prestataires d'EFP
Indicateur 2. Investissement dans la formation des enseignants et des formateurs
Indicateur 7. Taux de chômage
Indicateur 9. Stratégie pour identifier les besoins en formation du marché du travail
Indicateur 10. Moyens utilisés pour favoriser un meilleur accès à la formation
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3.2.

INDICATEURS DU CADRE EQVET-US

Afin d’établir la liste des indicateurs du Cadre EQVET-US, chaque activité principale a été
mise en relation avec les thèmes forts de la responsabilité sociale de l’entreprise, tel que
présenté dans le tableau ci-dessous:

1 Gestion
organisat
ionnelle

2 Droits
humains

3 Pratiques
de travail

4 Environnement

5 Pratiques
équitables

6 Communication

Planification et
conception de la
formation
Conception du
programme

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

X

Mise en œuvre de
l’action
Validation de la
formation

x

x

x

x

x

X

X

MISE EN
ŒUVRE DE LA
FORMATION

x

x

x

x

x

X

X

Evaluation de la
Satisfaction
Evaluation de
l’impact

x

x

x

X

X

EVALUATION
DE LA
FORMATION

x

x

x

x

x

X

X

Auto évaluation

x
x

x

x
x

x
x

x
x

X
x

X
x

MATRICE INDICATEURS EQVET US

CONCEPTION
DE LA
FORMATION

AMELIORATION
CONTINUE

Ré ingénierie des
parcours

7 Implication
dans le
territoire

Pour chaque correspondance, le Cadre EQVET-US pour la Qualité établit des indicateurs
spécifiques et un ensemble de questions9, pour aider le processus d’auto-évaluation des
prestataires en ce qui concerne la mise en œuvre d’un modèle durable d’amélioration
continue de la qualité en formation.
La liste des indicateurs est présentée selon chaque phase et activités.

9

Qui sera publié dans le guide pratique EQVET-US t
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4. MATRICE DES INDICATEURS EQVET-US

TABLEAU DES INDICATEURS DU CADRE EQVET-US

1. GESTION
ORGANISATIONNELLE

2. DROITS HUMAINS

P.A.2.1 Accessibilité
aux programmes et
projets de formation

3. PRATIQUES DE
TRAVAIL

4.
ENVIRONNEMENT

5. PRATIQUES
EQUITABLES

6. QUESTIONS DE
CONSOMMATION

7. IMPLICATION ET
PARTENARIAT

P.A.3 Matrice des
risques sécurité et
santé

P.A.4 Plan
d’impact sur
l’environnement

P.A.5 Pratiques
opérationnelles
équitables

P.A.6
commercialisation
et pratiques
publicitaires
équitables

P.A.7 engagement
dans des actions en
partenariat

P.B.4 critères
environnementaux
pour sélectionner
le matériel de
formation

P.B.5 respect des
droits de
propriété

P.B.6 contenus de
formation
adaptés aux
spécificités des
publics

P.B.7 contenus adaptés
aux besoins de
l’entreprise et du
marché.

I.A.5 pratiques de
comportement
éthique

I.A.6 utilisation
des matériaux
standards

I.B.5 pratiques
transparentes et
lute contre la
corruption

I.B.6 évaluation
non
discriminatoire

P.A. Conception de la
formation

P.A.1 Processus
décisionnel et
structures

P.B. Conception de
contenus

P.B.1 Existence de la
dimension
multiculturelle

P.B.2 Contenus de
formation
accessibles et
compréhensibles

P.B.3 Définition
des matériels de
formation pratique

I.A.1 Attribution des
subventions

I.A.2 Approches
pédagogiques
spécifiques

I.A.3 respect des
conditions de
santé et sécurité

P. CONCEPTION DE LA
FORMATION

I.A Mise en œuvre de la
formation

P.A.2.2 Programmes
de formation en
direction des publics
défavorisés

I.A.4.1 Utilisation
de matériel recyclé
I.A.4.2 Recyclage
des déchets

I.A.7.1 partenariat et
réseaux
I.A.7.2 placement
dans les entreprises
partenaires

I.B.2.1 outils pour
l’évaluation des
résultats

I. MISE EN OEUVRE

I.B. Validation des acquis

I.B.1 procédures
d’évaluation

I.B.2.2 Mécanismes
d’appropriation et
d’utilisation des
apprentissages

I.B.3 Critères de
vérification des
processus de
travail

I.B.4 outil
d’évaluation
environnemental

I.B.7 implication et
participation des
entreprises et
partenaires

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

18

TABLEAU DES INDICATEURS DU CADRE EQVET-US

E.A. Evaluation de la
Satisfaction

1. GESTION
ORGANISATIONNELLE

E.A.1 mission de suivi
des mécanismes

2. DROITS HUMAINS

E.A.2 degré de
satisfaction des
participants

E. EVALUATION DES
ACQUIS
E.B. Evaluation de
l’Impact

E.B.1 évaluation des
mécanismes de suivi

E.B.2.1 pourcentage
de résultats positifs
identifiés
E.B.2.2 amélioration
de l’accès au travail

R.A. Auto-evaluation

R.A.1 outils d’autoévaluation

R.A.2 garantie de
la liberté
d’expression

R. AMELIORATION
CONTINUE
R.B. réingénierie de la
formation

R.B.1 modifications
apportées aux
programmes de
formation

N/A

3. PRATIQUES DE
TRAVAIL

4.
ENVIRONNEMENT

5. PRATIQUES
EQUITABLES

E.A.3.1 degré de
satisfaction des
intervenants
N/A

N/A

E.A.3.2 degré de
satisfaction des
formateurs
E.B.3 amélioration
des conditions de
travail
R.A.3.1
Consultation des
équipes
R.A.3.2 équilibre
de vie
R.B.3.1
Modifications des
conditions de
travail relatives à
la sécurité et la
santé

6. QUESTIONS DE
CONSOMMATION

7. IMPLICATION ET
PARTENARIAT

E.A.6 Degré de
satisfaction des
clients

E.A.7 Degré de
satisfaction des
entreprises, des
partenaires et des
parties prenantes

E.B.4 amélioration
de la
consommation

E.B.5 partenariat
de formation à
long terme

E.B.6 effets de la
formation sur la
performance au
travail

E.B.7 Employabilité au
sein de la
communauté

R.A.4 mécanismes
pour gérer la
consommation en
énergie et les
déchets

R.A.5 Feedback
aux équipes de
formation

R.A.6 existence de
plaintes

R.A.7 Initiatives
partagées avec la
communauté

R.B.4 mesures
environnementales

R.B.5
reconnaissance et
renforcement de
la réputation

R.B.6
réévaluation de la
stratégie des prix

R.B.7 bonnes pratiques
et transfert
d’expériences

R.B.3.2
changements
logistiques
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P. CONCEPTION DE LA FORMATION | P.A. PLANIFICATION ET CONCEPTION DE LA FORMATION

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &

INDICATEUR

P.A.1 processus décisionnels et structurels

FORMULATION

Répartition des principaux rôles parmi le personnel et choix des outils utilisés pour Qualitatif & Quantitatif
la conception de la prestation de formation (enquêtes, plan de mise en œuvre,
calendrier, plan financier, etc.)

P.A.2.accessibilité aux programmes et projets

Programme de formation adapté aux groupes cibles

Qualitatif

de formation
Programmes et projets accessibles aux personnes en difficulté

P.A.2.2 programmes de formation en

Programmes orientés vers les personnes à risques / handicapées

Quantitatif

direction des groupes défavorisés
Nr. de programmes en direction des
groupes

P.A.3 tableau des risques en matière de

Identification des risques associés et mesures pour les atténuer

Qualitatif & Quantitatif

sécurité et santé
Nr. de risques Vs Nr. de mesures
d’atténuation

P.A.4 plan d’impact environnemental

Programme pour réduire l’impact environnemental

Qualitatif
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P.A.5 pratiques équitables

Pratiques opérationnelles équitable basées sur les facteurs prix, qualité et service, Qualitatif
ainsi que la formation dispensée en vue de l’intérêt des personnes et ne
comportant pas de pratiques condamnables par loi ou contraire aux intérêts du
public.

P.A.6 commercialisation et pratiques

Information claire et accessible concernant les prix, les objectifs, les termes et

publicitaires équitables

conditions de réalisation de la formation.

P.A.7 actions d’engagement communautaire

Participation directe de la communauté à la conception des programmes et des

Qualitatif

Qualitatif & Quantitatif

contenus.
Nombre de rencontres avec les
représentants de la communauté
Enquêtes réalisés au sein de la
communauté
Travail régulier avec les réseaux
professionnels
Nombre de partenariats/projets
Nombre de bonnes pratiques transférées
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P. CONCEPTION DE LA FORMATION | P.B. CONCEPTION DES CONTENUS
DESCRIPTION

INDICATEUR
P.B.1 Prise en compte de la multi culturalité

Conception des contenus de formation prenant en compte la dimension

TYPE D’INDICATEUR & FORMULATION

Qualitatif

multiculturelle

P.B.2 Contenus de formation accessibles et

Contenus de formation adaptés au niveau des apprenants en terme de “ langage, Qualitatif

compréhensibles

vocabulaire, références culturelles, utilisation d’images etc.
Contenus de formation accessibles à distance (EAD).
Modules de formation à distance en apprentissage formel et informel afin de
réduire les coûts de déplacements.

P.B.3 Choix du matériel de formation pratique

P.B.4 Critères environnementaux pour choisir

Liste des critères pour le choix du matériel et des aspects techniques

Choix du matériel en fonction de son impact environnemental

le matériel

Qualitatif

Qualitatif
Liste de critères environnementaux

P.B.5 Respect des droits de propriété

Information claire sur l’origine des outils de formation et leurs auteurs

Qualitatif

P.B.6 Conception de contenus adaptés aux

Fournir des opportunités de formation pour les groupes défavorisés (personnes

Qualitatif & Quantitatif

personnes ayant des besoins particuliers

avec handicap physique ou mental, y compris les problèmes de vision ou audition,
difficulté de lecture)

P.B.7 Contenus de formation adaptés aux

Contenus de formation prenant en compte l’évolution des métiers et les nouvelles Qualitatif

besoins du territoire et des entreprises

compétences requises
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I. MISE EN OEUVRE| I.A REALISATION DE LA FORMATION
DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &

INDICATEUR

I.A.1 Attribution des subventions de formation

FORMULATION

Proposer des aides ou des escomptes financiers aux personnes démunies ou Qualitatif
avec des ressources faibles

I.A.2 approches pédagogiques spécifiques

Approches pédagogiques appropriés et pertinenes pour le groupe cible.

Qualitatif

Adaptation aux contraintes et situations des participants : mise à disposition
d’un espace déjeuner, adaptation des heures de cours, proposition de
ressources documentaires…...
Promouvoir les apprentissages informels et les méthodes d’apprentissage
évitant les situations scolaires

I.A.3 existence de contrôle des risques santé et Recherché d’ergonomie dans les installations de formation/chambre

Qualitatif

sécurité
Livraison d’équipement de protection individuelle pour les formateurs et les
apprenants en situation de pratique

I.A.4.1 Utilisation de matériel recyclé

Types de ressources ou matériel recyclé

Quantitatif
% de matériel recyclé utilisé
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I.A.4.2 recyclage des déchets

Information sur les possibilités de recyclage des déchets dans l’institution

Qualitative

&

Quantitative

Nr.

of

separated waste containers

I.A.5 pratiques de comportements éthiques

Assurance que les normes juridiques et morales les plus élevées sont observées Qualitative
dans l’organisation avec les clients/stagiaires. Un profit à court terme au
détriment du client est la mort à plus long terme de l’organisation.

I.A.6 utilisation de matériel standard

Sélection de matériel qui répond aux exigences du marché du travail, la Qualitative
cohésion

sociale

et

la

compétitivité

économique

au

niveau

national,

géographique, sectoriel organisationnel et individuel. En outre, ce matériel doit
être adapté à la culture des participants, leur niveau de compréhension, etc.

I.A.7.1 partenariat et réseaux

Collaboration des entreprises à la mise en œuvre de la formation (périodes de Qualitative
stages, tutorat, recrutement, participation à des événements, participation de
dirigeants à l’animation de cessions de formation…)
- utiliser les municipalités et institutions locales comme terrain d’apprentissage
et d’expérimentation
Utiliser les installations municipales et le patrimoine local comme support de
formation afin de favoriser les mises en situations concrètes et des réalisations
véritables.
Associer et impliquer les entreprises à toutes les étapes de la formation.

24
Projet Nr.: 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de
l’utilisation qui pourrait être faite des contenus qui y figurent.

I.A.7.2 placement au sein de la communauté et Travailler régulièrement avec le réseau d’entreprises.

Quantitatif

du territoire
Nr. De stages au sein de la communauté
Nr. De parcours de formation prévoyant
des stages
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I.

MISE EN OEUVRE| I.B VALIDATION DE LA FORMATION

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &

INDICATEUR

I.B.1 mécanismes de validation

FORMULATION

Outils de validation adaptés à la culture, le niveau de compréhension des

Qualitatif

participants, etc.

I.B.2.1 Outils pour l’évaluation des résultats d

Outils de validation clairs et équitables

Qualitatif

l’apprentissage
La validation des acquis doit être réalisée dans le respect des personnes, en
prenant en compte les origines sociales, ethniques et raciales des individus et
en Assurant la confidentialité des informations.

I.B.2.2 Mécanismes d’appropriation et utilisation

Existence d’alternatives pour réaliser la validation des acquis

Qualitatif

Résultats des contrôles et examen des critères de mise en situation pratique

Qualitatif

des apprentissages

I.B.3 Critères de vérification du processus de
travail

26
Projet Nr.: 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de
l’utilisation qui pourrait être faite des contenus qui y figurent.

I.B.4 outils d’évaluation respectueux de

Existence d’outils d’évaluation plus efficients du point de vue de

l’environnement

l’environnement

I.B.5 Pratiques transparentes et saines

Partager les résultats des apprentissages et les pratiques d’évaluation

Qualitatif

Qualitatif

La portée et le contenu des instruments juridiques pour lutter contre la
corruption variant d’un pays à l’autre. L’émergence de bonnes pratiques dans
ce domaine implique le refus de formes de corruption autant actives que
passives dans le domaine de la formation.

I.B.6 Validation non discriminatoire

Prévention du risque de partialité due à une attitude personnelle dans le

Qualitatif

processus de validation des apprentissages et des connaissances.

I.B.7 Implication des partenaires et des

Implication des entreprises et des partenaires dans les phases d’évaluation

Qualitatif

entreprises
-Organisation d’un jury professionnel pour l’évaluation et l’accréditation des
compétences et participation des entreprises à l’évaluation finale du stage
d’apprentissage.
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E. EVALUATION DE LA FORMATION | E.A. EVALUATION DE LA SATISFACTION
DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &

INDICATEUR

E.A.1 Organisation des mécanismes de suivi

FORMULATION

Choix des responsables et du planning pour la conduite de l’évaluation de la

Qualitatif

satisfaction

E.A.2 Niveau de satisfaction des participants

Mesurer la satisfaction des apprenants au regard des acquisitions

Quantitatif & Qualitatif

d’apprentissage.

E.A.3.1 Niveau de satisfaction des équipes

Evaluation de la satisfaction des équipes enseignantes au regard des résultats

Quantitatif & Qualitatif /Questionnaires,

enseignantes

obtenus à la fin de la formation

team workshop and meetings

E.A.3.2 Niveau de satisfaction des formateurs

Degré de satisfaction par rapport aux conditions de travail données par

Quantitatif / Nr. De réponses positives

l’organisme

par rapport au nr de questionnaires
renseignés

E.A.6 Degré de satisfaction des stagiaires

Evaluation de la satisfaction des participants à la fin de la formation au regard Quantitatif & Qualitatif /Questionnaires,
de leurs attentes

interviews et discussions libres avec les
participants

E.A.7 Degré de satisfaction par rapport aux

Mesure de la satisfaction des participants à propos de l’implication et

entreprises, partenaires et parties prenantes

participation des entreprises (placement, sessions animées par les managers ou

Quantitatif & Qualitatif

les techniciens, rencontres …) Evaluation de l’approche pédagogique et des
contenus proposés du point de vue des apprenants, formateurs et entreprises
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E. EVALUATION DE LA FORMATION | E.B. EVALUATION DE L’IMPACT
DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &

INDICATEUR

FORMULATION

E.B.1 Evaluation des mécanismes de suivi

Planification pour la conduite efficace de l’évaluation

Qualitatif

E.B.2.1 Pourcentage de résultats positifs

Mesurer si le choix de prendre en considération les spécificités des participants a Quantitatif

identifiés

eu un impact sur le résultat.
Nr. de programmes spécifiques par
rapport aux nb de résultats positifs
identifies à la fin de la formation

E.B.2.2 amélioration de l’accès à l’emploi

Mesurer l’impact de la formation par rapport à l’accès à l’emploi

Qualitatif

E.B.3 Amélioration des conditions de travail

Lister les éléments contribuant à l’amélioration des conditions de travail et les Qualitatif
changements survenus ainsi que l’impact sur le comportement des stagiaires et
formateurs

E.B.4 Amélioration de la consommation tenant

Lister des éléments contribuant à l’amélioration des manières de consommer du Qualitatif

compte de l’environnement

point de vue environnemental

E.B.5 Partenariat à long terme

Mesure à long terme des relations avec les partenaires en EFP

Qualitatif & Quantitatif
Nr. de contacts avec les partenaires
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E.B.6 Impact de la formation sur la performance

Mesurer la satisfaction des stagiaires par rapport au parcours de formation

des stagiaires au travail

donne une bonne indication pour évaluer la qualité et l’efficacité de

Qualitatif

l’enseignement.
Identifier le lien entre la formation et son impact sur la qualité du rendement au
travail.

E.B.7 Employabilité au sein de la communauté

Quantitatif
Nr. de nouveaux emplois au sein de la
communauté comme conséquence
directe de la mise en œuvre de la
formation
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R. AMELIORATION CONTINUE | R.A. AUTO-EVALUATION

DESCRIPTION
INDICATEUR

R.A.1 Outils d’auto-évaluation

R.A.2 Garantie de la liberté d’expression

TYPE D’INDICATEUR &
FORMULATION

Liste des outils d’auto-évaluation

Enregistrement des remarques et suggestions faites par les participants pour

Qualitatif & Quantitatif

Qualitatif

l’amélioration continue de la formation

R.A.3.1 Consultation des équipes

Outils pour recueillir les évaluations des équipes

Quantitatif
Nr. de réponses aux questionnaires
évaluant la performance de
l’organisation

R.A.3.2 équilibre entre vie personnelle et

Initiatives pour améliorer l’équilibre de vie personnelle et professionnelle

Quantitatif

professionnelle
Nr.de mesures favorisant l’équilibre de
vie (e.g: souplesse et adaptation des
horaires, etc.)

R.A.4 Mécanismes pour contrôler les

Quantitatif

consommations énergétiques et les déchets
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R.A.5 Feedback aux équipes intervenant

Communiquer les résultats de l’évaluation à l’ensemble des personnels afin

Qualitatif

d’assurer la responsabilisation, la transparence et l’honnêteté dans la structure
ce qui est une clé pour développer des pratiques équitables en entreprise.

R.A.6 Traitement des réclamations

Mécanismes, outils pour identifier et résoudre les réclamations

Quantitatif
Nombre de réclamations en rapport aux
nombre d’actions de formation

R.A.7 Initiatives avec la communauté

Mesurer le nombre d’initiatives prises avec l’engagement de la communauté

Quantitatif
Nr. Initiatives
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R. AMELIORATION CONTINUE | R.B. REINGENIERIE DES PROGRAMMES

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &

INDICATEUR

R.B.1 Modifications apportées aux programmes
de formation

FORMULATION

Modifications réalisées sur la base des remarques des équipes, des formateurs,

Quantitatif

des clients et des parties prenantes.
Nr. de changements apportés aux
programmes existants
Nr. de programmes modifiés

R.B.3.1 Modifications des programmes tenant

Protocole d’inspection de sécurité au travail

Qualitatif

compte des risques pour la santé et la sécurité

R.B.3.2 Modifications logistiques

Modifications sur la base des commentaires du personnel, des formateurs et des Quantitatif
stagiaires concernant l’environnement de travail

Nr. de changements apportés à
l’environnement de la formation

R.B.4 Mesures environnementales

Existence de mesures d’amélioration environnementales

Quantitatif
Nr. de mesures d’amélioration
environnementales
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R.B.5 Reconnaissance et renforcement de la

Analyse des commentaires des clients et des parties prenantes

Qualitatif & Quantitatif

réputation
Nr. de commentaires positifs et négatifs
des clients

R.B.6 réévaluation de la stratégie des prix

Evaluation du prix de vente en vérifiant qu’il soit raisonnable, acceptable et

Qualitatif

justifiable au regard du contexte économique actuel

R.B.7 Bonnes pratiques et transfert

Qualité

d’expériences
Participation des professionnels et des intervenants dans les programmes de

Enquête préalable sur les besoins du

formation en tenant compte des besoins et des opportunités du territoire

territoire, des entreprises et des
bénéficiaires finaux

Promotion de l’excellence pour de futurs programmes européens
Recherche de programmes et de
contenus innovants traitant du même
sujet et des problèmes à résoudre
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GLOSSAIRE
Accréditation d'un prestataire de formation
Processus d'assurance qualité à travers lequel un agrément est accordé à l'éducation ou du prestataire de
formation, montrant qu'il a été approuvé par les autorités législatives ou professionnelles pertinentes en ayant
respecté les normes prédéterminées.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
L'évaluation des résultats d'apprentissage
Le processus de l'évaluation des connaissances, savoirs-faire, des aptitudes et/ou des compétences d'un
individu en fonction de critères prédéfinis (attentes d'apprentissage, la mesure des résultats d'apprentissage).
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Certification (qualité)
Processus par lequel un tiers donne l'assurance écrite qu'un produit, un procédé ou un service est conforme
aux exigences déterminées.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Cadre commun d'assurance de la qualité (CCAQ)-Manuel qualité
Ensemble de principes communs, des lignes directrices et des outils développés par le Forum européen sur la
qualité dans l’éducation et la Formation professionnelle (2001-2002) et par le groupe de travail technique sur
la qualité dans l'EFP (TWGQ, 2003-2005) dans le contexte du processus de Copenhague, pour soutenir:
• Les États membres dans la promotion de l'amélioration continue de la qualité dans les systèmes d'EFP.
• Les prestataires de formation en vue d'améliorer l'offre de formation et
• les individus dans l’acquisition de meilleures aptitudes et compétences.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
L’éducation et la formation continue
L’éducation ou la formation suivie après l'éducation et la formation initiale - ou après l'entrée dans la vie
active qui a pour finalité d’aider les individus • à améliorer ou mettre à jour leurs connaissances et / ou
compétences • à acquérir de nouvelles compétences pour une évolution de carrière ou de recyclage • à
poursuivre leur développement personnel ou professionnel.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Action corrective
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou autre situation indésirable.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011

Satisfaction du client
Mesurer pour déterminer si les services fournis par un fournisseur respectent ou dépassent les attentes des
clients.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Programme d'études
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Inventaire des activités liées à la conception, l'organisation et la planification d'une éducation ou d'une action
de formation, y compris la définition des objectifs d'apprentissage, le contenu, les méthodes (y compris
l'évaluation) et le matériel, ainsi que des dispositions pour les enseignants et formateurs
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Abandon
Se retirer, abandonner un programme ou une action d’éducation ou de formation avant la fin.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Parcours d’éducation ou de formation
Somme des séquences d'apprentissage, suivie par un individu
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Éducation ou formation par la voie de l'apprentissage
Ensemble des programmes d’éducation ou de formation dispensés par les écoles, les centres de formation, les
établissements d'enseignement supérieur ou les prestataires d'EFP, ce qui facilite la progression des individus
au sein ou entre les secteurs d'activité.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Prestataire d'EFP
Tout organisme ou individu prestataire de services dans le domainede l’éducation et/ou de la formation
professionnelle
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Assurance Qualité Européenne pour l’Education et la Formation Professionnelle (EQAVET)
Cadre de référence pour aider les États membres de l'UE et les pays participants à développer, améliorer, gérer
et évaluer la qualité de leurs propres systèmes d'éducation et de formation professionnelle.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Évaluation de l'éducation et de la formation
Jugement sur la valeur d'une intervention, d’un programme de formation ou de la politique de formation en se
référant à des critères et des normes (comme sa pertinence ou l'efficacité).
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
L'apprentissage formel
L'apprentissage qui se produit dans un environnement organisé et structuré (comme dans un établissement
d'enseignement ou de formation ou au travail), et explicitement désigné comme apprentissage (en termes
d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage formel est intentionnel du point de vue de l'apprenant.
Il conduit généralement à la certification.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Groupe à risques
Selon la nomenclature de la politique européenne, un groupe appartenant à l'une des catégories suivantes:
• Les pauvres
• Les familles monoparentales
• les minorités
• Les Roms
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• Les personnes âgées
• Les personnes souffrant d'un handicap;
• Les sans abris
• Les alcooliques et les toxicomanes
• Les auteurs d’un décrochage scolaire précoce
• Les chômeurs de longue durée.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Gouvernance dans l'éducation et la formation
L'engagement et la participation de la société civile dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des
stratégies pour le développement de l'éducation.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Capital humain
Connaissances, aptitudes, compétences et caractéristiques que possède un individu qui favorisent le bien-être
personnel, social et économique.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Impact
Terme général utilisé pour décrire les effets d'un programme, d’une politique ou d’un changement socioéconomique.
L'impact peut être positif ou négatif, ainsi que prévu ou imprévu.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Indicateur
Facteur ou variable qui fournit un moyen simple et fiable de mesurer l'atteinte d’objectifs, de refléter les
changements liés à une intervention, ou pour aider à évaluer la performance d'un acteur du développement
quantitatif ou qualitatif.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Organisation internationale de normalisation (ISO)
Réseau mondial qui identifie quelles sont les normes internationales demandées par les entreprises, le
gouvernement et la société, les développe en partenariat avec les secteurs professionnels qui les utiliseront, et
les adopte par des procédures transparentes fondées sur des contributions nationales et qui enfin les publie
pour qu’elles soient mises en œuvre dans le monde entier.
Les normes ISO précisent les exigences relatives à l'état de l'art pour les produits, services, processus,
matériaux et systèmes, et évaluent la conformité des pratiques managériales et organisationnelles.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
L'apprentissage informel
L'apprentissage résultant des activités quotidiennes liées au travail, la famille ou les loisirs. Il n'a pas organisé
ni structuré en termes d'objectifs, de temps ou de l'apprentissage. L'apprentissage informel est dans la plupart
des cas involontaires du point de vue de l'apprenant.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Education et formation initiale
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L’éducation et la formation générale ou professionnelle suivies dans le système de formation initiale,
habituellement avant d'entrer dans la vie active.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Apprentissage
Processus par lequel un individu assimile l'information, des idées et des valeurs et acquiert ainsi des
connaissances, des savoir-faire, des capacités et /ou des compétences.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Contenu d'apprentissage
Les thèmes et activités qui constituent ce qui est appris par un individu ou un groupe d'apprenants au cours
d'un processus d'apprentissage.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Organisation d'apprentissage
Organisation qui favorise l'apprentissage, et où les individus apprennent et développent des efforts dans un
contexte professionnel, au profit d'eux-mêmes, des uns des autres et de l'ensemble de l'organisation, qui sont
encouragés er reconnus.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Résultats d'apprentissage
Ensemble des connaissances, de capacités et / ou de compétences qu'un individu a acquis et / ou est en
mesure de démontrer après l'achèvement d'un processus d'apprentissage, soit formel, non formel ou informel.
Ou
Les déclarations de ce qu'un apprenant sait, comprend et est capable de faire à l'issue d'un processus
d'apprentissage, qui sont définies en termes de connaissances, capacités et compétences.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
L'apprentissage continu
Toutes les activités d'apprentissage menées tout au long de la vie, qui se traduisent par l'amélioration des
connaissances, des savoir-faire, des capacités, des compétences et / ou des qualifications pour des raisons
personnelles, sociales et / ou professionnelles.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Processus de mesure
Ensemble d'opérations pour déterminer la valeur d'une grandeur.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
L'apprentissage non formel
Apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme apprentissage (en
termes d'objectifs d'apprentissage, de durée ou de supports). L'apprentissage non formel est intentionnel du
point de vue de l'apprenant.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Formation sur le poste de travail
La formation professionnelle est donnée dans une situation normale de travail. Elle peut constituer l'ensemble
de la formation ou être combinée avec une formation hors poste de travail
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Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Performance
Mesure du niveau de réalisation atteint par une personne, une équipe, une organisation ou d'un processus.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011

Indicateur de performance
Donnée, généralement quantitative, qui fournit une mesure du niveau de réalisation d'une personne, d’une
équipe ou d’une organisation et pouvant être comparée à d’autres.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Action préventive
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle
indésirable.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Procédure
Manière spécifiée de réaliser une activité ou un processus.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Processus
Ensemble des activités corrélées ou interactives qui transforment l'entrée en production.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Programme d'éducation ou de formation
Inventaire des activités, le contenu et / ou des méthodes mises en œuvre pour atteindre les objectifs
d'éducation ou de formation (acquisition des connaissances, des capacités et / ou compétences), organisées
dans un ordre logique sur une période de temps spécifiée.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014

Qualité
Toutes les caractéristiques d'une entité qui portent sur sa capacité à satisfaire les besoins exprimés et
implicites.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Démarche qualité
La démarche qualité est utilisée comme un terme général alors que le terme 'système qualité' est souvent
utilisé dans un sens plus strict. Donc le terme « démarche » est utilisé aussi bien pour comprendre les
systèmes réels très fixes et formalisées que tout ensemble de comportements plus systématiques destinés à
réglementer et ou développer la qualité d'un système de formation professionnelle.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
L'assurance qualité dans l'éducation et la formation
L’ensemble des activités (contenu des programmes, les programmes, l'évaluation et la validation des résultats
d'apprentissage, etc) impliquant la planification, la mise en œuvre, l'évaluation, l'information et l'amélioration
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de la qualité, mises en place pour veiller à ce que l'éducation et la formation répondent aux exigences de
qualité attendue par les parties prenantes.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Cycle qualité / cycle PDCA
Processus itératif de résolution de problèmes en quatre étapes généralement utilisé dans l'amélioration des
processus d'affaires.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Les critères de qualité pour l'évaluation de la qualité dans l'EFP
Qualité d'un système de formation professionnelle ou de la qualité des activités de formation professionnelle
d'une organisation. Les critères de qualité doivent être fournis avec un ou plusieurs indicateurs en fonction de
la complexité des critères.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Indicateur de Qualité
Chiffre(s) formellement reconnu (s) ou rapport (s) utilisé(s) comme étalons pour juger et évaluer la
performance de la qualité.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Indicateur de qualité pour l'évaluation de la qualité dans l'EFP
10 indicateurs de qualité qui peuvent être utilisés pour soutenir l'évaluation et l’amélioration de la qualité des
systèmes d'EFP et / ou les fournisseurs d'EFP sont:
• La pertinence des systèmes d'assurance qualité pour les fournisseurs d'EFP;
• L’investissement dans la formation des enseignants et des formateurs;
• Le taux de participation à des programmes de formation professionnelle;
• Le taux de réalisation dans les programmes de formation professionnelle;
• Le taux de placement dans les programmes de formation professionnelle;
• L'utilisation des compétences acquises en milieu de travail;
• Le taux de chômage en fonction de critères individuels;
• La prévalence des groupes vulnérables;
• Les mécanismes pour identifier les besoins de formation dans le marché du travail;
• Les systèmes utilisés pour promouvoir un meilleur accès à la formation professionnelle.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011

Boucle Qualité
Modèle conceptuel de l'interaction des activités qui influent sur la qualité à différentes étapes allant de
l'identification des besoins à évaluer si ces besoins ont été satisfaits.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Gestion de la qualité
Toutes les activités de gestion qui déterminent la politique qualité, les objectifs et les responsabilités, et les
mettent en œuvre au moyen d'un plan et , contrôle de la qualité au sein d'un système qualité.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Démarche de gestion de la qualité dans l'EFP
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Un ensemble intégré de politiques, de procédures, de règles, de critères, d’outils, d’instruments de vérification
et de mécanismes qui contribue à assurer et améliorer la qualité fournie par un établissement de formation
professionnelle.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Gestion de la qualité dans l'éducation et la formation
Processus de contrôle de niveau de performance de l'éducation et de la formation en utilisant des indicateurs
de performance et de qualité, tant pour l'auto-évaluation que pour le contrôle externe.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Système de gestion de la qualité
Système de gestion pour diriger et contrôler une organisation en matière de qualité.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Surveillance de la qualité
Collecte et analyse systématique des indicateurs qualité afin de déterminer si la qualité de l'éducation et de la
formation répondent aux normes établies.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Système qualité
Structure organisationnelle, les procédures, les processus et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre
la gestion de la qualité. Le système qualité fournit le cadre pour la planification, la mise en œuvre et
l'évaluation des services fournis la réalisation de l'assurance de la qualité requise et le contrôle qualité.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
La revue
Évaluation de la performance d'une intervention, périodiquement ou sur une base ad hoc.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
La cohésion sociale
Degré auquel différents groupes dans une société peuvent vivre ensemble et partager des valeurs communes.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Le dialogue social
Processus d'échange entre les partenaires sociaux pour favoriser la consultation et la négociation collective.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
L'inclusion sociale
L'intégration des individus - ou des groupes d'individus - dans la société en tant que citoyens ou en tant que
membres de différents réseaux sociaux. L'inclusion sociale est fondamentalement enracinée dans l'inclusion
dans le monde économique et du marché du travail .
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Les partenaires sociaux
Les associations d'employeurs et les syndicats constituant les deux parties prenantes du dialogue social.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014

41
Projet Nr.: 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point
de vue des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des contenus qui y figurent.

Besoins éducatifs spéciaux
Activité éducative et de soutien destinée à répondre à des besoins spécifiques d’enfants handicapés ou
d’enfants en situation d’ échec scolaire pour des raisons connues de nature à entraver la progression Source:
CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Les parties prenantes de l'EFP
Tous ceux qui ont un intérêt, financier ou non, à des activités de formation professionnelle, par exemple, les
décideurs, les citoyens / clients, les employeurs / employés, les organisations de la société, service public, etc.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Formateur
Toute personne qui remplit une ou plusieurs activités liées à la fonction de formation (théorique ou pratique),
soit dans un établissement d'enseignement ou de formation, ou sur le lieu de travail.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Planification et conception des cours de formation
Ensemble des activités méthodologiques cohérentes employées dans la conception et la planification des
initiatives de formation et des programmes par rapport aux objectifs fixés.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Analyse des besoins en formation
L'évaluation systématique des besoins en compétences actuels et futurs comparé aux compétences et
capacités existantes afin de mettre en œuvre une stratégie de formation efficace.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Gestion de la qualité totale (TQM)
Approche pour améliorer la qualité globale de biens et de services en intégrant toutes les fonctions et les
processus dans toute l'organisation. TQM comprend la conception de la qualité de la gestion et le
développement, le contrôle de la qualité et de la maintenance, l'amélioration de la qualité et l'assurance de la
qualité. TQM exige des mesures prises à tous les niveaux et impliquant toutes les parties prenantes.
Source: CEDEFOP Glossaire - Qualité dans l'éducation et la formation 2011
Education et formation professionnels (EFP)
L'éducation et la formation qui visent à doter les individus des connaissances, savoir-faire, des capacités et /
ou des compétences requises dans certaines professions ou plus largement sur le marché du travail.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
Apprentissage basé sur le travail
Acquisition de connaissances et de compétences grâce à la mise en oeuvre - et de réfléchir sur - tâches dans
un contexte professionnel, soit au lieu de travail (comme la formation en alternance) ou dans un établissement
de formation professionnelle.
Source: CEDEFOP Terminologie de l'éducation européenne et la politique de formation 2014
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