Evaluation des acquis d’apprentissage
des publics peu scolarisés :
pourquoi ? comment ?
9 décembre 2019
La Bourse
Place d'Armes 1
5000 Namur

Le SPW Emploi-Formation et l’Interfédé ont sollicité le soutien de la Commission européenne
(Programme de Soutien à la Réforme Structurelle) et de l’OCDE dans le but d’améliorer la
reconnaissance des acquis d’apprentissage en CISP pour les personnes peu scolarisées, afin de
faciliter leur insertion socioprofessionnelle et éventuelle poursuite de formation auprès
d’autres opérateurs. À travers une série d'ateliers interactifs et de groupes de travail, le projet
rassemble les principaux acteurs concernés par cette problématique pour développer une
compréhension commune des défis à venir et identifier des pistes d’action et des balises pour
le développement de systèmes d’évaluation, de reconnaissance et de certification des
compétences acquises en CISP. A cette fin, la première phase du projet vise 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. Ce
séminaire clôt la première phase de travail ; il permettra aussi de lancer la deuxième. Dans la
matinée, plusieurs experts européens sélectionnés pour leurs bonnes pratiques présenteront
leur expérience. Dans l’après-midi, les participants auront l’opportunité de discuter de la
manière dont ces pratiques internationales et certaines initiatives wallonnes pourraient
inspirer l’ensemble du secteur en Wallonie.

PUBE

PROGRAMME
1. ACCUEIL
09:00-09:30

Accueil des participants

2. INTRODUCTION
09:30-09:40
Introduction par Mme la Ministre
Christie Morreale
Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action
sociale, de l’Egalité des Chances et des Droits des Femmes

09:40-09:55

Présentation du projet
Anne-Françoise Cannella
Inspectrice générale, Service Public de Wallonie

Patricia Pérez-Gómez
Chef d’équipe éducation, Commission Européenne

Glenda Quintini
Economiste/Analyste des politiques senior, OCDE

Anne-Hélène Lulling
Secrétaire générale, Interfédé

09:55-10:25

Présentation des résultats de l’enquête sur les pratiques
d’évaluation et de reconnaissance des acquis, menée auprès
des opérateurs CISP
Michele Tuccio
Economiste/Analyste des politiques, OCDE

3. SÉANCES PLÉNIÈRES
10:30-11:00
Pratiques européennes en matière d'évaluation et de certification
des compétences des adultes acquises de manière non formelle :
et si les initiatives européennes nous inspiraient ?
Julie Lassébie
Economiste/Analyste des politiques, OCDE

11:00-11:15

Pause café

11:15-11:45

Étude de cas d'un pays européen 1

11:45-12:15

Étude de cas d'un pays européen 2

12:15-13:15

Déjeuner

4. ATELIERS
13:15-13:45

Session 1 – Défis du système CISP

13:45-14:15

Session 2 – Les facteurs de succès des expériences wallonnes

14:15-14:45

Session 3 – Comment croiser les pratiques européennes et
wallonnes ?

14:45-15:00

Pause café

5. CLÔTURE
15:00-16:00

Présentation des résultats des ateliers et échanges
modérée par Patricia Pérez-Gómez & Glenda Quintini
Chef d’équipe éducation, Commission Européenne & Economiste/Analyste des
politiques senior, OCDE

16:00-16:10

Et maintenant ? Les prochaines étapes
Natacha Vinckenbosch
Coordinatrice cellule "Europe/international", Service Public de Wallonie

16:10-16:30

Leçons de la journée et conclusions
Eric Albertuccio
Président, Interfédé

