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AVANT-PROPOS
EQVET-US est un projet Erasmus+ Partenariats stratégiques - kA2 Coopération pour l’innovation et
l’échange de bonnes pratiques. Il a été développé entre septembre 2014 et octobre 2016 par un
consortium de 7 partenaires issus de six pays européens différents.
Partenaire Pays

Organismes

P1

Roumanie

UPM

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU MURES

P2

Portugal

ISQ

INSTITUTE FOR TECHNOLOGY AND QUALITY

P3

Autriche

BEST Institut
GMHB

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG
UND PERSONALTRAINING GMBH

P4

Roumanie

CET

COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA

P5

Allemagne EVBB

EUROPÄISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER
E.V. EVBB

P6

Bulgarie

ECQ Ltd.

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD

P7

France

IDEProjet

IDEPROJET

Un des objectifs clés du projet EQVET-US est de mettre en évidence les résultats de l’intervention de
l’éducation et de la formation à travers l’évaluation des éco-compétences grâce à une méthodologie
innovante d’évaluation réalisée à quatre niveaux, à savoir : la réaction, l’apprentissage, le comportement
et les résultats. Afin d’atteindre cet objectif le partenariat s’est attaché à développer un produit d’intérêt
majeur :
˗

La méthodologie EQVET-US d’évaluation des éco-compétences et d’une formation durable.

Entre mai 2016 et Août 2016, les partenaires du projet ont mis en œuvre une série d'activités et
d'événements pour tester les productions EQVET-us:
˗
˗

Des activités de test de la méthodologie d’évaluation des éco-compétences mesurables et d’une
formation durable au sein des organisations partenaires
Des évènements pilotes dans chacun des pays partenaires afin des tester la méthodologie auprès
des parties prenantes extérieures au projet et au partenariat .

Les résultats des activités de test tant internes qu’externes ont été résumés dans un rapport de
synthèse. Ce rapport présente le « feed-back » des participants aux évènements de présentation et de
test de la méthodologie et souligne brièvement les bonnes pratiques et les stratégies efficaces pour
mettre en œuvre la démarche EQVET-US dans les organismes de formation professionnelle. Les
résultats présentés dans ce rapport de synthèse constituent la base du présent Guide de
recommandations.
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Le guide de recommandations : objectifs et éléments clés
Le guide recommandations pour l’évaluation des éco-compétences mesurables et de la formation durable
et l’une des productions essentielles du projet EQVET-US. Il est destiné à faciliter la transférabilité des
résultats d’EQVET-US vers les organismes de formation professionnelle des pays européens au-delà de ceux
impliqués dans le projet.
Sur la base des résultats des tests EQVET-US mis en œuvre (voir le rapport de synthèse) le guide de
recommandations est centré sur :
-

Les bonnes pratiques de mise en œuvre de la méthodologie EQVET-US d’évaluation des écocompétences mesurables et de la formation durable et
Les stratégies pour mettre en œuvre la méthodologie EQVET-US d’évaluation des écocompétences Eco mesurables et de la formation durable dans les organisations en charge de
l’éducation et de la formation professionnelle.

Il s'adresse aux prestataires d'éducation et de formation professionnelle qui sont intéressés pour
améliorer la viabilité de leurs institutions en introduisant l'évaluation de la durabilité de la formation dans
leur prestation de formation.
Le Guide de recommandations complète la Méthodologie EQVET-US d’évaluation des éco-compétences
mesurables et l’évaluation de la formation durable, car il fournit des lignes directrices pour l'application de
la méthodologie dans la pratique.

La Méthodologie EQVET-US d’évaluation des Eco-compétences
mesurables et de la formation durable : données générales sur la mise
en œuvre et les actions test
La Méthodologie EQVET-US d’évaluation des Eco-compétences et de la formation durable a été mise en
œuvre et testée dans les organisations (activité de projet O6-A1), puis présentée à un public plus large
composé des différentes parties prenantes lors d'événements pilotes nationaux dans les pays de tous les
partenaires (E7-E12) . Ces activités visaient à:
-

-

valider la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Eco-compétences et de la formation
durable grâce aux actions de test et événements organisés en interne et en externes impliquant
les différentes parties prenantes.
réfléchir sur la facilité d'utilisation et la valeur ajoutée des produits du projet dans des contextes
nationaux;
assurer la diffusion ciblée et la poursuite de l'exploitation des résultats du projet au niveau
national
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Les tests en interne ont visé à :
-

-

-

Repérer /choisir/ se mettre d’accord sur le cours et les formateurs qui seraient impliqués
dans les actions à conduire en interne pour tester la Méthodologie d’évaluation EQVET-US
des Eco- compétences et l’évaluation de la formation durable;
Adapter les questionnaires existants dans la méthodologie ou d’en élaborer de mieux
adaptés pour conduire l’évaluation en 4 temps :
 Evaluation de la réaction
 Evaluation de l’apprentissage
 Evaluation du comportement
 Evaluation des résultats
Mettre en œuvre le cours/la formation et effectuer les 4 évaluations
Evaluer la Méthodologie d’évaluation utilisée et rapporter les résultats obtenus.

Les tests internes EQVET-us ont été mis en œuvre dans huit établissements de formation professionnelle
en Autriche ,Bulgarie, France, Allemagne, Portugal et Roumanie. Le nombre d'organisations impliquées
dans les tests internes dépasse le nombre de partenaires du projet, parce EVBB en tant qu’association
européenne de réseau a réussi à organiser des expérimentations d’EQVET- us au sein de deux institutions
membres: Association européenne pour l'enseignement professionnel et social (EBG), Internationaler
Bund ( IB) Mitte gGmbH . Certains partenaires du projet ont testé la méthodologie EQVET-us au sein de
leurs organisations (UPM, CET, ISQ et BEST), tandis que pour d’autres les tests ont été effectués dans des
organisations partenaires associées au projet. Ainsi, ECQ a testé les produits EQVET- us à l'Institut d'études
supérieures (IPS) en Bulgarie et IDEProjet au Centre de Formation Professionnelle du Midi (CFPM) en
France.
Les tests internes ont réuni 26 experts qui ont partagé leurs commentaires sur la méthodologie EQVET-US
destinée à l’évaluation des éco- compétences et de la formation durable dans huit rapports nationaux (voir
le rapport de synthèse, Annexe.2).
Les événements pilotes réalisés au niveau national ont été organisées sous forme de séminaires pratiques
qui ont induit :
˗ L’explication de la méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des eco-compétences mesurables et de la
formation durable pour les participants.
˗ La présentation des résultats des tests internes.
˗ L’expérimentation de la méthodologie d’évaluation EQVET-US avec les participants;
˗ Une discussion ouverte suite à cette expérimentation et aux résultats obtenus sous la forme d’une table
ronde.
Les partenaires ont organisé six événements pilotes dans leurs pays respectifs. Chaque atelier a réuni entre
15 et 20 participants. Au total, cette phase de tests externes EQVET-US a rassemblé 102 intervenants de 65
organisations différentes, y compris les prestataires de formation, les organisations de conseil, les
This project (2014-1-RO01-KA202-002758) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only
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décideurs dans le secteur de l'EFP, des organismes de certification Qualité, des entreprises commerciales,
des organismes en charge des politiques de d'emploi, des institutions territoriales et des représentants de
municipalités.
Les participants aux deux tests internes et externes ont évalué la facilité d'utilisation, l'applicabilité, la
transférabilité et la valeur ajoutée de la méthodologie d’évaluation EQVET-US Ils ont fourni leurs
commentaires sur la méthodologie développée dans les formulaires d'évaluation. Les résultats des
évaluations ont montré quela méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des éco-compétences mesurables
et la formation durable est un outil efficace pour concourir à l'amélioration du système de formation des
organisations d'EFP. La méthodologie d’évaluation EQVET-US devrait être considérée comme
complémentaire à l'approche de formation validée dans un établissement de formation professionnelle.
Après la mise en œuvre des activités de test (O6-A1 et E7-E12), les partenaires ont souhaité présenter de
façon résumée une synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés , des conseils et des
stratégies sur la mise en œuvre de la Méthodologie d’évaluation EQVET-US, des suggestions pour
améliorer le transfert des produits EQVET-US produits vers d'autres institutions de formation
professionnelle. Les recommandations des partenaires issues de leurs expériences pendant les tests sont
proposées ci-dessous dans les sections suivantes.
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Bonnes pratiques de mise en oeuvre de la Méthodologie d’évaluation
EQVET-US des Eco-compétences mesurables et de la formation durable
Cette section contient un ensemble de bonnes pratiques liées à la mise en œuvre de la Méthodologie
EQVET-US pour l’évaluation des Eco-compétences mesurables et de la formation durable dans les
organismes de formation professionnelle des pays partenaires.
Une “bonne pratique” peut être définie comme suit 1:
Une bonne pratique est non seulement une pratique qui est bonne en soi mais qui a permis de bien
travailler et de produire de bons résultats, ce qui justifie de la recommander comme modèle. C’est une
expérience réussie, qui a été testée et validée au sens large qui a été reproduite et mérite d’être partagée
pour qu’un plus grand nombre puisse se l’approprier.
Dans le contexte du projet EQVET-US, “les bonnes pratiques” sont le reflet des expériences réussies
collectées à travers la mise en œuvre et les activités de tests de la démarche EQVET-US
Les bonnes pratiques documentées par les institutions partenaires du projet peuvent être systématisées en
trois groupes.
1. Le premier groupe de “bonnes pratiques” se réfère aux avantages de la méthodologie en tant
que bonne pratique de par l’introduction du concept de “développement durable” et l’intégration
des Eco-compétences dans l’Education et la Formation Professionnelle, en lien avec le « groupe
d’indicateurs environnementaux » proposés par « le Cadre de référence EQVET-us » et l’outil
« d’autodiagnostic. La méthodologie utilise des technologies modernes en ligne pour l’évaluation
des compétences au sein de méthodes d’évaluation plus traditionnelles et offre une nouvelle
dimension à « l’apprentissage par les pairs » en tant qu’ apprentissage qui se produit à travers
l’interaction entre formateur et formé. La méthodologie aide à identifier les problèmes qui
surviennent pendant la formation en combinant les objectifs de la formation avec les quatre
niveaux d’évaluation.
Bonne pratique 1
Titre:

Avantages de la méthodologie

Source:

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(base sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

Institute for Postgraduate Studies - Bulgarie

Description:
Les avantages suivants de la Méthodologie permettent de la considérer comme une bonne pratique:

1

Cette définition conceptuelle d'une bonne pratique est tirée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO). URL: http://www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf
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1. La Méthodologie introduit le concept de «développement durable» dans l'enseignement /la
formation. Elle aide à comprendre comment le développement des éco-compétences contribue à
la durabilité des résultats d'enseignement / d'apprentissage.
2. La Méthodologie intègre les éco-compétences dans l'éducation et la formation professionnelle.
Elle amène l’équipe pédagogique à réfléchir sur : a) dans quelle mesure leur cours / programmes
ciblent et couvrent les Eco-compétences; b) dans quelle mesure ils utilisent des outils d'évaluation
éco-compatibles.
3. La Méthodologie est reliée au "groupe d’indicateurs environnementaux» proposés dans le Cadre
de Référence EQVET-US et l’outil d'autodiagnostic. Les indicateurs et les questions de cette
section "Environnement" pourraient être utilisés pour une explication plus précise et détaillée des
Eco-compétences.
4. La Méthodologie explique comment utiliser les technologies modernes, en ligne pour l'évaluation
des compétences dans les quatre niveaux du modèle d’évaluation de Kirkpatrick.
5. La Méthodologie relie le cycle PDCA et la méthode d'évaluation à quatre niveaux. Elle mêle les
objectifs opérationnels en matière de formation professionnelle (demande de compétences) aux
résultats attendus en fin de formation (compétences développées et les performances réelles). Si
cette adéquation n’est pas atteinte, la méthodologie indique le chemin pour tendre vers l’atteinte
de ces objectifs (nouvelle formation , formation complémentaire ou autre type de formation)
6. La méthodologie voit «l'apprentissage par les pairs" non pas comme l'apprentissage entre pairs
(par exemple l'apprentissage des élèves-étudiants, l’échange entre apprenants), mais comme
l'apprentissage qui se passe dans l'interaction entre un formateur et un apprenant. Elle explique
que bien combinée l’évaluation systématique est un moyen: a) pour qu’un apprenant améliore sa
performance/ ses résultats b) pour qu’un formateur améliore son / sa méthode d'enseignement.
Le feed-back constant induit par la méthodologie d’évaluation EQVET-US facilite l'amélioration
continue des processus d'enseignement dans la formation professionnelle.

Bonne pratique 2
Titre:

La Méthodologie aide à combattre l’inadéquation de la prestation de formation

Source :

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(basé sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur :

“Transylvania” Economic College of Tirgu-Mures - Romania

Description:
La méthodologie EQVET-US aide à combattre l’inadéquation de la prestation de formation Par exemple,
si vous savez que les stagiaires ont appris leurs compétences, mais ne les utilisent pas dans
l'environnement de travail, alors deux problémes pourraient se poser car cette adéquation devrait faire
partie intégrante de la recherche de performance en terme de savoir-faire ou de savoir être .
La méthodologie permet de veiller à :
-L’existence dans l’environnement de travail d’un processus qui contraint le formé à utiliser ses nouvelles
compétences
- Le présupposé initial que les nouvelles compétences apporteraient des changements est erroné
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Bonne pratique 3
Titre:

Une conception appropriée de l'évaluation des résultats par les enseignants et les
spécialistes du secteur de l'industrie

Source:

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(basé sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

“Petru Maior” University of Tirgu Mures - Romania

Description:
Afin d'appliquer la méthodologie EQVET-US d'une manière cohérente, il est nécessaire d'avoir une équipe
de représentants du secteur de l’Industrie et des formateurs qui doivent travailler ensemble dans la
conception, la mise en œuvre et l'évaluation du cours. Une conception appropriée de l'évaluation des
résultats doit être réalisée par des enseignants/formateurs et des spécialistes de l'industrie.

Bonne pratique 4
Titre:

L'utilisation des TIC fournit une vue d’ensemble immédiate des connaissances acquises et
renforce la possibilité de discussion

Source:

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(basé sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

ISQ - Portugal

Description:
L'utilisation du système informatique pour effectuer l'évaluation par les pairs, permet aux formateurs et
aux stagiaires de systématiser les concepts et de clarifier les points qui pourraient être perdus si cette
approche n’était pas mise en œuvre.
Lorsqu'il est utilisé pour des questions fermées pour recueillir un feed-back rapide il fournit un aperçu
général et immédiat en termes de connaissances acquises, mais lorsqu'il est appliqué à des problèmes
complexes spécifiques il améliore la possibilité de discussion et une compréhension plus en profondeur
des questions abordées.
.

2. Le deuxième groupe de «bonnes pratiques» fait référence à l'intégration de sujets en lien avec le
respect de l’environnement dans les programmes de formation et à la sensibilisation à des
pratiques et comportements éco-citoyens respectueux de l’environnement sur le lieu de travail
Habituellement, d’une manière générale les formations ne mettent pas l'accent sur le
développement des éco-compétences, à l'exception de certaines professions directement axées
sur la protection de l’environnement ou des métiers à fort impact environnemental. La
méthodologie décrit les éco-compétences de manière à les rendre facilement intégrables dans les
cursus de formation professionnelle des différents emplois qui ne sont pas directement liés à
This project (2014-1-RO01-KA202-002758) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only
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l'environnement. De cette façon, la méthodologie et le programme mis au point permet de
sensibiliser les stagiaires, bien qu’ils n’aient pas été ou ne soient pas impliqués sur les questions
environnementales sur leur lieu de travail. Les questionnaires développés et le matériel
pédagogique devraient être élaborés en fonction de l'expérience antérieure des stagiaires sur le
sujet traité tant du point de vue théorique que pratique et des savoirs et compétences qu’il est
prévu d’acquérir en formation en prenant en compte les 4 phases du cycle PDCA.

Bonne pratique 5
Titre:

Cadre général pour intégrer des sujets liés à l'écologie et au respect de l’environnement
dans les programmes de formation

Source:

Tests externes de la Méthodologie EQVET-US d’évaluation des Eco compétences mesurables
et de la formation durable (basé sur les résultats des expérimentations pilotées au niveau
national)

Auteurr:

European Center for Quality - Bulgarie

Description:
Les participants à l'événement ont souligné le problème que présente le fait de négliger le développement
des Eco-compétences dans l'éducation et la formation professionnelle. À l'exception des professions et
des activités ciblées dans le domaine de l'écologie et de la gestion de l'environnement, les Ecocompétences ne sont généralement pas inclus dans les programmes et contenus de l'EFP. Toutefois, ce
manque est de plus en plus flagrant à l’époque actuelle où les préoccupations et enjeux écologiques sont
de plus en plus alarmants
La “structure des Eco-compétences” dans l’éducation et la formation professionnelle décrite par la
méthodologie d’évaluation EQVET-US propose un cadre général pour comprendre comment intégrer les
sujets en lien avec le respect de l’environnement dans les programmes et contenus de formation.

Bonne pratique 6
Titre:

La méthodologie développe la sensibilisation aux enjeux environnementaux sur le lieu de
travail

Source:

Tests internes et mise en oeuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(base sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

European Association for Vocational and Social Education (EBG) – Germany

Description:
De nos jours, il est très important d’inclure les Eco-compétences et enjeux environnementaux dans les
indicateurs Qualité. C’est ce que propose cette méthodologie qui se propose de sensibiliser tous les
partenaires et participants et surtout ceux qui n’ont pas ete impliqué dans des demarches respectueuses
de l’environnement en situation de travail.
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Bonne pratique 7
Titre:

Evaluation de l’implication et expérience préalable de l’apprenant quant au sujet traité

Source :

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(base sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

“Petru Maior” University of Tirgu Mures - Romania

Description:
Dans la première partie du questionnaire il est nécessaire de vérifier la connaissance et l’implication
préalable de l’apprenant sur le sujet traité afin d’évaluer sa première impression face aux outils présentés,
aux contenus de formation, l’impact et le bénéfice personnel tiré de la formation, ainsi que la compétence
du formateur à dispenser la formation du point de vue du stagiaire en d’autres mots il s’agit d’évaluer ce
que le stagiaire a ressenti et pensé de la formation .
Il a été noté que si les stagiaires bénéficient d’une expérience préalable sur le respect de l’environnement
tant théorique que pratique cela favorisait la conception de supports pédagogiques et de questionnaires
d’évaluation adaptés aux besoins en formation des participants.

Bonne pratique 8
Titre:

Les Eco-compétences devraient être intégrées à” l’apprentissage des savoirs de base »

Source:

Tests externes de la Méthodologie EQVET-US d’évaluation des Eco compétences mesurables
et de la formation durable (basé sur les résultats des expérimentations pilotes au niveau
national

Auteur:

IDEProjet - Centre de Formation Professionnelle Midi( CFPM) – Carcassonne- France

Description:
Si nous voulons laisser un monde durable aux générations futures, les Eco-compétences devraient être
considérées comme un savoir de base et leur apprentissage pourrait être intégré dans les formations “aux
savoirs et compétences de base” telles que les mathématiques ou l’écriture et la lecture. Il est suggéré
d’intégrer des « Eco-contenus » dans des modules généraux de formation, communs à différentes
qualification sou programmes de formation. Cette démarche permettrait que les questions
environnementales deviennent une compétence transversale

3. Le troisième groupe de «bonnes pratiques» se réfère à l'amélioration continue de la
méthodologie de formation étape par étape en comparant les résultats de l’évaluation de la
formation, en collectant les meilleures expériences pour la formation et en utilisant ces
informations et solutions pour les futures formations. . De plus, l’amélioration continue peut être
réalisée par les démarches méthodologiques et éducatives mises en œuvre pour les niveaux
« réaction » et « apprentissages » de l’évaluation à travers des moyens classiques d’enseignement
ou d’apprentissage ou a contrario à travers l’enseignement par des pairs révélé par les discussions
de groupe entre stagiaires. Le contenu des questionnaires d'évaluation pour les quatre niveaux
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dépendra aussi de ce que l’on entend par Eco-compétences, de la compréhension des «écocompétences» et chaque organisme de formation professionnelle devrait pouvoir les adapter à des
situations réelles et les objectifs ciblés. La mise en œuvre de la méthodologie doit insister sur la
similitude des approches entre le processus Qualité et l'évaluation.
Bonne pratique 9
Titre:

Amélioration de la formation base sur la collecte des résultats

Source:

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(base sur les résultats des tests réalisés en interne)

Author:

European Association for Vocational and Social Education (EBG) – Allemagne

Description:
Une bonne pratique consiste à comparer les résultats de l’évaluation de la formation (en lien avec les
échelles de mesure et la méthodologie) et par là même collecter les meilleures expériences de formation
et d’utiliser ces solutions et informations pour la conception de futures formations. De cette manière la
formation s’améliorera étape par étape.

Bonne pratique 10
Titre:

L’évaluation “réaction” intégrée dans tous les processus de formation

Source:

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(base sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

BEST – Autriche

Description:
L’évaluation “réaction” doit être vue comme une bonne pratique que tous les organismes de formation
devraient intégrer dans leur démarche d’évaluation. Il est important de collecter les évaluations
« réaction » y compris parmi les stagiaires qui sont envoyés par les services de l’Emploi et qui doivent
suivre une formation spécifique.

Bonne pratique 11
Titre:

Approche méthodologique et pédagogique pour les évaluations “réaction” et
“apprentissages”

Source:

Tests internes et mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable
(base sur les résultats des tests réalisés en interne)

Auteur:

“Petru Maior” University of Tirgu Mures - Roumanie
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Description:
L’évaluation “réaction” et “apprentissages” peut être utilise dans une multitude de démarches
méthodologiques et pédagogiques. Deux approches qui ont été testées sont particulièrement
intéressantes.
1. La démarche “classique” : laisser les stagiaires discuter entre eux pendant 2-3 minutes avant de passer
au vote, à la notation
2. L’enseignement par les pairs : Tout d’abord chaque stagiaire doit réfléchir individuellement à travers le
QUIZ avant de procéder au vote. Une fois le vote effectué, s’en suit une discussion de groupe au cours de
laquelle chaque stagiaire argumente et justifie sa position Suite à la discussion de groupe un autre vote
est effectué et les résultats des deux sessions de vote peuvent être comparés.
L’évaluation a révélé que la technologie accessible en classe peut accompagner l’apprentissage actif
apporté par la discussion. Basé sur l’observation, nous pouvons cependant dire que sur un plan
uniquement qualitatif il semble que la démarche “apprentissage par les pairs” (dans laquelle chaque
stagiaire à du temps pour réfléchir à la question posée avant de passer à la discussion de groupe) engage
le stagiaire de manière plus exhaustive que s’il s’implique directement dans une discussion ouverte avant
d’avoir fait sa propre opinion et formalisé son vote.
Une autre observation réalisée est la combinaison entre l’l’enseignement par les pairs » et l’explication du
formation qui y fait suite. On peut noter que cette approche permet d’améliorer considérablement la
performance de l’apprenant si on la compare isolément. .
La méthodologie EQVET-US pour l’évaluation “réaction” et ”apprentissages” ont le potentiel de faciliter
les processus en collectif tels que : la participation, la collaboration, l’activité physique, l’implication
cognitive et l’auto évaluation
D’autre part si la méthodologie EQVET-US n’est pas utilisée correctement cela peut affecter négativement
la formation
En nous focalisant seulement sur la Méthodologie EQVET-US et la technologie au lieu de nous focaliser
sur comment les apprenants réfléchissent et apprennent, nous n’améliorerons pas automatiquement les
résultats de la formation

Bonne pratique 12
Titre:

Le contenu des questionnaires d’évaluation dépend de la compréhension des écocompétences et la mise en œuvre doit insister sur la similitude des approches des
processus Qualité et Evaluation

Source:

Tests externes de la Méthodologie EQVET-US d’évaluation des Eco compétences mesurables
et de la formation durable (basé sur les résultats des expérimentations pilotes au niveau
national)

Auteur:

IDEProjet – Centre de Formation Professionnelle Midi( CFPM) – Carcassonne- France

Description:
Le contenu des questionnaires, pour les quatre niveaux d’évaluation, dépendra également de ce que l’on
comprend et identifie comme étant une Eco-compétence”. Avant de procéder à l’évaluation il est très
important de savoir ce que nous allons évaluer et dans quel but. Les questionnaires proposés dans la
méthodologie sont donnés à titre d’exemple et étaient destinés à certains cours et formations spécifiques
Ainsi en suivant la méthodologie et le concept EQVET-US chaque organisme de formation devra les
adapter aux situations de formation réelles et aux objectifs ciblés.
Pour les futures mises en œuvre, il est bon d’insister sur la similitude des approches entre les processus
Qualité et l’évaluation, les deux devant être considérés comme participatifs et ciblant l’amélioration
This project (2014-1-RO01-KA202-002758) has been funded with support from the European Commission. This publication 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.

14

continue des résultats obtenus. La démarche d’évaluation pourrait être encouragée au sein des
organismes de formation en considérant le processus en lui-même et non comme une démarche
uniquement dédiée à l’évaluation des Eco-compétences.

Stratégies pour la mise en œuvre de la Méthodologie EQVET-US
d’évaluation des Eco-compétences mesurables et de la formation
durable dans les organismes d’EFP
Les institutions impliquées dans les tests internes et externes de la Méthodologie d’évaluation EQVET-dans
tous les pays partenaires proposent des conseils et des stratégies utiles pour favoriser et accompagner le
transfert des productions intellectuelles EQVET-US vers d’autres organismes du secteur de l'EFP.
Cette section met l’accent sur les stratégies pour une mise en œuvre réussie de la Méthodologie EQVETUS d’évaluation des Eco-compétences mesurables et de la formation durable dans les organismes de
formation professionnelle dans d'autres pays européens au-delà du consortium du projet.

 Collecter les attentes et les besoins du marché en matière de formation
Toujours commencer par les attentes et les besoins du marché en discutant avec des employeurs
lorsque vous prévoyez de mettre en place une formation et ensuite suivez la réglementation en vigueur
relative à la mise en œuvre d’actions de formation dans le pays. La définition d’objectifs pour les
différentes phases est cruciale conformément au cycle du PDCA. Suivre la démarche d’évaluation en 4
étapes.
 Adapter le nombre de questionnaires à la durée de la formation
Pour des formations ou parcours de formation très courts il est peut-être pertinent de combiner
plusieurs dimensions afin d’éviter la multiplication des questionnaires. Un pourrait évaluer
conjointement la « réaction » et « les apprentissages » et de même un autre « le comportement » et
« les résultats »
 Définir le niveau de performance attendu pour les Eco-compétences en adéquation avec le contenu
de formation professionnelle
Il semble difficile de transférer les descriptions abstraites de l’échelle de mesure de la performance à
des situations professionnelles concrètes. Aussi il est important de prévoir une étape de préparation
qui permettra de définir précisément le niveau de performance attendu par le métier et la qualification
ciblés. De cette manière il est possible de décider ce qui relève de tel ou tel niveau et ce qui doit être
enseigné et appris.
 Vérifier que les questions du Quiz sont claires et compréhensibles
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Les préparations méthodologiques ont consisté à : Avoir au minimum un collègue instructeur qui
vérifie que les questions sont claires et pas ambigües. Quand le cours commence prévoir une
présentation de 15 minutes de la méthodologie d’évaluation au cours de laquelle sera expliqué la
finalité de l’évaluation et les stagiaires pourront se familiariser avec l’interface utilisée pour les votes. .
 Proposer un soutien, un accompagnement pour la mise en œuvre
Proposer une sorte de service, pour les « Questions les plus fréquentes » concernant la mise en
œuvre. Une version en ligne de la méthodologie et du questionnaire incluant la présentation des
résultats pourrait être pertinente de même qu’un tutoriel en ligne (vidéo, guide etc.). La méthodologie
pourrait être améliorée par un résumé détaillé de chaque niveau de la méthodologie d’évaluation
EQVET-us , avec des exemples issus de différentes formations Une base de données avec des
questionnaires pour l’évaluation de chaque niveau serait utile et facile d’utilisation pour les utilisateurs
potentiels. .
 Préparer à l’avance la première utilisation de la méthodologie.
La préparation technique doit être menée plusieurs semaines avant la première utilisation de la
méthodologie pour garantir une mise en œuvre réussie. Pour cela il faut : Vérifier que la salle où
l'emploi du logiciel doit être utilisé a une couverture suffisante du réseau sans fil en termes de force de
signal, le nombre de connexions simultanées, et la bande passante; Faire en sorte que l'interface du
logiciel soit correctement installée et testée sur l'ordinateur du formateur; Faire en sorte que les
appareils mobiles de poche distribués aux stagiaires soient chargés et correctement configurés (par
exemple mis en place pour l'accès au réseau sans fil, les mots de passe, etc.); Mise en place de signets /
raccourcis de l'écran d'accueil sur les appareils mobiles (cela peut être fait soit par des techniciens ou
par les stagiaires eux-mêmes
 Familiariser vos stagiaires avec la technologie
La solution logicielle pour l'évaluation doit être testée avant l'utilisation dans les classes et les
apprenants doivent être familiers à l'utiliser.
 Améliorer votre enseignement grâce à l'analyse des résultats de l'évaluation
La stratégie suivante est proposée par les experts : Phase de planification (PLAN): 1. Analyser un
programme de formation / cours, 2. Décidez comment vous pouvez y intégrer le développement des Ecocompétences (à travers quel contenu et démarche pédagogique vous allez développer les écocompétences), 3. Développer des questionnaires d'évaluation (réaction, apprentissage, comportement,
résultat); Phase de mise en œuvre (DO): 4. Évaluer la «réaction» à l'aide du questionnaire mis au point;
analyser les résultats, 5. Développer le contenu de la séquence de formation / cours en prêtant attention
aux aspects et spécificités qui sont pertinents pour le développement des éco-compétences, 6. Évaluer
«apprentissage» à l'aide du questionnaire mis au point; analyser les résultats; Phase de vérification
(CHECK): 7. Évaluer le «comportement» et «résultats»; analyser les résultats; Phase d'amélioration (ACT):
8. Voir si la formation a apporté les résultats escomptés; Grâce à l'analyse des résultats de l'évaluation,
identifier les façons d'améliorer votre enseignement pour le développement des éco-compétences.
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Conclusion
Les activités pilotes de mise en œuvre et de test de la Méthodologie EQVET-US pour l’évaluation des Ecocompétences mesurables et la formation durable ont permis de collecter un certain nombre de bonnes
pratiques sur : la définition des Eco-compétences en formation professionnelle, la définition des niveaux de
performance à atteindre pour ces éco-compétences en fonction des emplois visés , l’évaluation de la
formation et l’intégration de la méthodologie EQVET-US utilisée dans les organismes d’éducation et de
formation professionnelle.
La liste des stratégies fournit étape par étape des conseils pratiques pour l'application de la méthodologie
EQVET-US dans les établissements de formation professionnelle. Elle complète la méthodologie
d’évaluation des Eco-compétences et de la formation durable par une série d’actions d'une organisation
devrait entreprendre pour assurer une mise en œuvre réussie de la démarche EQVET-US.
La Méthodologie EQVET-US d’évaluation des Eco-compétences mesurables et de la formation durable
pourrait être mise en œuvre dans tout organisme de formation. La combinaison des objectifs de la
formation avec l’évaluation à quatre niveaux décrite dans le modèle d »évaluation EQVET-US en fait un
outil plus que pertinent.
La mise en œuvre de la Méthodologie d’évaluation EQVET-US dans les organisation en charge de
l’éducation, et de la formation professionnelle offre la possibilité d’identifier les défis internes d’une
formation durable et d’entreprendre des actions d’amélioration Cette préoccupation est parfaitement en
phase avec la tendance actuelle d’évolution de la prestation de formation qui est à un tournant et subit
une véritable transition qui l’amène à collaborer de façon plus importante et plus directe avec le monde de
l’entreprise , les organismes de formation, et toutes les autres parties prenantes.
La méthodologie d’évaluation EQVET-US fournit aux organismes de formation un outil essentiel pour
répondre aux nouveaux besoins d’amélioration continue pour une durabilité de la prestation de formation.
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