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Il y a tout juste un an, le projet sur la reconnaissance des acquis d’apprentissage en CISP pour la fluidité des
parcours de renforcement des compétences des publics peu scolarisés a été lancé. Pour rappel, ce projet est
porté par le département de l’Emploi et de la Formation professionnelle du SPW et l’Interfédé. Il est soutenu
par la DG REFORM de l’Union Européenne via le Programme d'Appui aux Réformes Structurelles, et est mis en
œuvre avec le soutien méthodologique de l’unité « Compétences » de l’OCDE. Bien que les premiers concernés
soient les centres d’insertion socioprofessionnelle, tous les acteurs de l’enseignement et de la formation
professionnelle, tels que le FOREM, l’IFAPME, l’Enseignement de Promotion sociale, le Consortium de Validation
des Compétences ainsi que le Service francophone des Métiers et Qualifications et le Cadre francophone des
Certifications sont aussi impliqués car ils sont les partenaires directs des CISP.

Après plusieurs mois de travaux, il est temps de faire un point d’étape sur l’avancement du projet. 

Le premier volet, visant à co-construire un état des lieux des pratiques existantes au sein

des CISP et dans d’autres pays européens en matière d’évaluation, de reconnaissance et de

certification des acquis d’apprentissage, s’est achevé en décembre 2019 avec l’organisation

d’un séminaire rassemblant plus de 100 participants, issus à la fois des secteurs de

l’insertion et de la formation professionnelle. Ce séminaire a été l’occasion pour les

différentes parties prenantes d’enrichissants échanges autour des pratiques de

reconnaissance des acquis d’apprentissage en Europe et en Wallonie, des difficultés

rencontrées ainsi que des facteurs de réussite.
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Le deuxième volet du projet a pour but d’identifier, avec les acteurs de terrain, des pistes

d’actions pour le développement ou le renforcement des systèmes d'évaluation, de

reconnaissance et de certification des compétences techniques acquises grâce à la

formation en CISP. À cette fin, plusieurs groupes de travail, rassemblant près de 50

représentants de CISP, ont été constitués. Suite aux principaux enjeux identifiés durant la

première phase du projet, ces groupes de travail s’intéressent aux sujets suivants :

• L’identification des acquis d’apprentissage en lien avec les référentiels

• Les modèles d’attestations de fin de formation en lien avec l’évaluation

• Le développement de partenariats

Un groupe de travail a également réuni des acteurs de terrain du FOREM, de l’IFAPME, de la

Promotion sociale et du Consortium de Validation des Compétences sur la thématique des

partenariats avec les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle.

Les premières réunions se sont tenues en février 2020. Deux autres réunions avec les CISP

étaient initialement prévues au printemps 2020, mais suite aux restrictions liées au Covid-

19, ces rencontres ont dû être reportées. Elles seront organisées en septembre-octobre

2020, si la situation le permet. De même, une réunion des parties prenantes a dû être

reportée à l'automne prochain.
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Le troisième volet du projet cherchera à identifier dans quelle mesure la

mise en place de systèmes qualité est pertinente pour faciliter la

reconnaissance des acquis d’apprentissages en CISP. Les travaux de

recherche ont d’ores et déjà commencé, et deux rapports sont en cours

de préparation. Le premier concerne les pratiques d’assurance de la

qualité dans le domaine de la formation non-formelle des adultes en

Europe, le second se concentre sur les initiatives qualité en Wallonie.

Différentes réunions seront organisées à ce sujet fin 2020 et début 2021,

à la fois au travers d’un groupe de travail dédié, mais aussi grâce à

plusieurs rencontres avec les parties prenantes.
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La participation des différents acteurs de l’insertion et de la formation professionnelle 
à toutes les étapes du projet sera déterminante pour sa réussite. Nous avons déjà pu 
apprécier l’implication d’un grand nombre de participants aux différentes réunions, et 
nous espérons continuer à vous compter nombreux lors des prochains évènements. 
Les invitations aux différentes rencontres vous seront communiquées en temps voulu.


