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CERTI4TRAIN
Développement d’un dispositif de certiﬁcation
européen de formateur en FPC, conforme à la norme
ISO 17024, et s’appuyant sur une matrice de
compétences de formateurs européens.

Inspiration
Le métier de formateurs dans le domaine de formation professionnelle continue (FPC) n’est pas encore règlementé en Europe. Non règlementé signiﬁe
qu’aucun organisme de contrôle n’a déﬁni de standard pour cette profession. Il existe des pays dans lesquels des proﬁls métier de formateur et / ou des
programmes éducatifs dans le domaine de la FPC ont été établis. Des certiﬁcations de formateur en FPC existent au Portugal, en Suisse, en Allemagne,
en France et en Autriche. Ces programmes sont organisés par des acteurs publics ou des organisations en FPC et peuvent être obligatoires ou non. Les
qualiﬁcations et compétences requises pour un formateur sont susceptibles de varier d’un pays européen à un autre, mais également au sein même
d’un pays. Ceci entraîne des situations diﬀérentes en Europe, ce qui rend diﬃcile la comparaison entre certiﬁcations, entre matrice de compétences et
entre méthodes d’évaluation des compétences. Dans ce contexte, la mobilité et la transparence des qualiﬁcations des formateurs en FPC restent
diﬃciles voire impossible.

Innovation
CERTI4TRAIN, co-ﬁnancé par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne et coordonné par le Luxembourg Institute of Science and Technology
(LIST), développe un dispositif de certiﬁcation de formateur en FPC, qui respecte les exigences de la norme ISO 17024 et qui est dématérialisé. Ce
dispositif s’appuie sur une matrice de compétences qui est compatible avec le niveau 5 du Cadre Européen des Qualiﬁcations (CEC). Aﬁn d’assurer la
reconnaissance et la validation des résultats du projet au niveau européen, toutes les parties intéressées sont invitées à devenir membres du comité
d’experts CERTI4TRAIN. Ces experts garantissent la qualité des résultats en commentant les livrables du projet et en participants aux tests de l’examen
de certiﬁcation. Les experts sont des acteurs européens de la FPC. Ils agissent en leur nom et de façon indépendante, expriment leurs points de vue
personnels, ou sont des représentants d’organisation publiques ou privées, d’organismes de recherche, d’associations professionnelles, etc. Dans ce
projet, le LIST apporte son expertise en termes d’évaluation de compétences assistée par ordinateur.

Impact
Le développement de la matrice de compétences CERTI4TRAIN du formateur en FPC constitue une étape majeure vers la mobilité des futurs formateurs
certiﬁés. La Recommandation Européenne de 2012 sur la validation de l’apprentissage formel et informel encourage les Etats Membres à mettre en
place des dispositifs nationaux de validation d’ici à 2018. Ces dispositifs permettront à tout un chacun d’augmenter la visibilité et la valeur du savoir,
des connaissances et des compétences acquises en dehors du cadre formel d’éducation et de formation. Les résultats du projet devraient avoir un
impact sur les autorités nationales.
Le projet est coﬁnancé par la Commission européenne. Cette communication reﬂète uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut
être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente information.
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