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L e programme de travail « Éducation et Formation 2010 » a été d’une grande impor-
tance pour la collaboration européenne dans le domaine de l’éducation et de la 
formation et pour la mise en place d’instruments communs afin de  promouvoir la 

qualité, la transparence et la mobilité. La « Stratégie européenne 2020 » devra pour-
suivre dans cette direction à un moment où l’Europe est  confrontée à de nombreux 
défis.

Les conseils des ministres de l’éducation, de la jeunesse et de la culture tenus 
pendant la Présidence espagnole ont affirmé que dans le cadre d’une politique 
sociale en temps de crise, la reprise de l’économie et du marché du travail devait 
reposer sur une éducation et une formation de qualité accessibles à tous, en par-
ticulier sur l’acquisition des compétences clés à tous les niveaux d’enseignement 
comme moyen efficace de prévention du risque d’exclusion.

Je voudrais insister ici, en ce qui concerne les compétences clés, sur l’importance 
des compétences sociales et civiques pour assurer aux citoyens une connais-
sance élémentaire des codes de conduite et des coutumes des différents envi-
ronnements dans lesquels ils évoluent et pour garantir la participation active et 
démocratique de tous. En ce sens, il n’est rien qui contribue davantage au  respect 
des autres et à l’ouverture d’esprit, surtout pendant les années de formation, que 
de franchir les frontières et d’entrer en contact avec d’autres cultures. Pour ces 
raisons, et parce que cela constitue un mode de transmission des connaissances 
indispensable pour toute société, il faut favoriser, dans le cadre de la formation 
professionnelle, la mobilité des élèves et des formateurs comme élément  essentiel 
d’apprentissage et moyen de développer l’adaptabilité à de nouveaux environne-
ments de travail.

Les séminaires organisés à Toulouse et à Séville ont démontré que la collaboration 
entre la France et l’Espagne est possible et nécessaire ; que les échanges sont 
bénéfiques aux personnes et aux institutions, et que les administrations des deux 
pays sont disposées à réaliser cette collaboration. Les différences inévitables 
entre nos systèmes éducatifs ne doivent pas être un obstacle infranchissable à la 
découverte des éléments communs qui facilitent la mobilité et la reconnaissance 
des formations acquises dans le pays partenaire. Notre tâche doit maintenant être 
d’identifier les points de rencontre qui permettent de valoriser les similitudes face 
aux différences et empêcher qu’un élève de formation professionnelle souhaitant 
participer à un échange doive y renoncer pour des raisons économiques.

Je souhaite que ce guide et la précieuse information qu’il contient soient un 
 premier pas dans cette direction. Personne aujourd’hui ne doute que l’éducation 
et la formation sont un processus qui ne s’arrête pas à la fin des études, mais qui 
se poursuit tout au long de la vie. Aussi, si la conquête de la dimension  temporelle 
semble acquise, il convient aujourd’hui d’étendre cette conquête à la dimen-
sion spatiale et d’inciter nos élèves à franchir les limites de leur environnement 
habituel, à mettre en pratique leurs compétences linguistiques ainsi que toutes 
les compétences acquises au cours de leur vie scolaire et formative et à entre-
prendre, en définitive, l’aventure de la connaissance pour devenir des personnes 
libres et des citoyens responsables.
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L e système éducatif français doit aujourd’hui se concevoir et évoluer dans 
un contexte européen et international en mouvement. Pleinement impliqué 
dans cette dynamique, que la Présidence française de l’Union européenne 

a consolidée tant au niveau national qu’académique, le ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative s’attache à rendre concrètes les 
conclusions sur la mobilité des jeunes adoptées en novembre 2008, qui préconi-
sent de tout mettre en œuvre pour que chaque élève soit en mesure de bénéficier, 
au moins une fois dans sa scolarité, d’une expérience dans un pays européen ou 
étranger dans le cadre d’un projet éducatif.

Chaque académie en France est ainsi encouragée à définir une stratégie et un plan 
d’action pour développer sa dimension européenne et internationale et conduire 
une véritable politique de coopération qui s’appuie notamment sur la mobilité de 
l’ensemble des acteurs et l’ouverture internationale des établissements.

La formation professionnelle s’inscrit aussi dans cette démarche : à la croisée des 
politiques économiques et des politiques sociales et de l’emploi, elle doit promou-
voir l’excellence et garantir en même temps l’égalité des chances. Elle joue un 
rôle clé dans la production des compétences dont l’Europe aura besoin. 

Cette vision partagée a conduit les ministères de l’éducation français et espagnol 
à engager une collaboration suivie dans le domaine de la mobilité dans l’ensei-
gnement professionnel, qui s’est traduite par l’organisation de deux séminaires, 
à Toulouse en janvier 2008, puis à Séville en décembre 2009. Ces rencontres 
ont mis en lumière les différences qui existent entre les systèmes de formation 
 professionnelle des deux pays, tant dans leur structure que dans leurs objectifs ; 
elles ont également permis de dégager une volonté commune d’élaborer un cadre 
méthodologique pour faciliter la mobilité des élèves et des enseignants et garantir 
la reconnaissance mutuelle des formations reçues au cours de ces échanges.

L’une des premières actions résultant de cette collaboration a été la réalisation 
conjointe d’un guide bilingue à l’attention des établissements. Ce guide a pour 
objectif de favoriser la compréhension mutuelle des systèmes et de faciliter les 
échanges et l’organisation de périodes de formation en milieu professionnel 
dans le pays partenaire. Il présente l’organisation des systèmes d’enseignement 
et de formation professionnels dans les deux pays et propose une série d’outils 
 pratiques destinés à faciliter la mobilité.

Il constitue une première pierre, qui, je l’espère, permettra d’intensifier les 
échanges de jeunes et d’enseignants entre nos deux pays et de contribuer ainsi à 
la construction de l’Europe de l’éducation.
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ORGANISATION GÉNÉRALE

La formation professionnelle en Espagne, initiée par la Loi 
organique générale du système éducatif (LOGSE) de 1990, 
est le fruit d’une longue réflexion sur le rôle à assigner à 
ce type de formation dans une société moderne, dans le 
cadre de systèmes d’éducation et de formation flexibles, 
répondant aux principes de l’apprentissage tout au long 
de la vie.

Un des trois principes fondamentaux qui ont inspiré la loi 
organique de l’éducation de 2006 en vigueur actuellement,  
est l’engagement en faveur des objectifs de l’Union euro-
péenne pour les prochaines années en matière de conver-
gence des systèmes d’éducation et de formation.

Parmi les objectifs fixés par l’Union européenne et par 
l’UNESCO, figure l’encouragement à faciliter un accès 
généralisé aux systèmes d’éducation et de formation, ce 
qui suppose de construire un environnement d’apprentis-
sage ouvert, de rendre plus attractif l’apprentissage et de 
promouvoir la citoyenneté active, l’égalité des chances et 
la cohésion sociale. Il a également été décidé d’ouvrir ces 
systèmes au monde extérieur, ce qui implique de renforcer 
les liens avec le monde du travail, celui de la recherche 
et avec la société dans son ensemble, ainsi que de déve-
lopper l’esprit d’entreprendre, d’améliorer l’apprentissage 
des langues étrangères, d’accroître la mobilité et les 
échanges, et de renforcer la coopération européenne.

La loi organique de l’éducation 2/2006 a défini un système 
intégré de formation professionnelle sur le modèle établi 
en 2002 par la loi organique sur les qualifications et la for-
mation professionnelle. Ce système intégré de formation 
professionnelle marque un tournant décisif des politiques 
en la matière. La formation professionnelle se définit 
comme l’ensemble des actions de formation visant à per-
mettre l’exercice qualifié de différents métiers, l’accès à 
l’emploi et la participation active à la vie sociale, culturelle 
et économique. Elle inclut des enseignements spécifiques 
à la formation professionnelle initiale, des mesures visant 
l’insertion et la réinsertion professionnelles, ainsi que des 
enseignements relevant de la formation continue sur le 

lieu de travail permettant l’acquisition et l’actualisation 
permanente des compétences professionnelles.

Le décret royal 1538/2006 établit l’organisation générale 
de la formation professionnelle dans le système éducatif, 
qui englobe la formation professionnelle initiale et la  for-
mation continue des adultes. Cette dernière comprend des 
actions de formation spécifiques, à la carte,  modulaires 
en présentiel ou à distance. La formation professionnelle 
initiale relève du ministère de l’éducation.

Par ailleurs et de manière complémentaire, le système de 
« Formation professionnelle pour l’emploi » a fait l’objet 
d’un processus d’adaptation concrétisé par la Loi 56/2003 
sur l’emploi et les décrets royaux 395/2007 et 34/2008 
 portant, respectivement, sur le sous-système de forma-
tion professionnelle pour l’emploi et sur les « certificats 
de  professionnalité » (los certificados de profesionalidad).

La scolarité en Espagne

En Espagne, la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans et 
comprend l’enseignement primaire (6-12 ans) et l’ensei-
gnement secondaire obligatoire (12-16 ans).
 
L’enseignement secondaire obligatoire a pour objectif de 
développer une formation commune à tous les élèves, en 
prenant en compte leur diversité, et d’assurer le dévelop-
pement des compétences clés1.

[1] Les compétences de base sont les compétences qu’un jeune homme ou 
une jeune fille doit avoir maitrisées à la fin de l’enseignement obligatoire 
pour pouvoir jouir d’un développement personnel, exercer la citoyenneté 
active, s’insérer dans la vie adulte de façon satisfaisante et être capable 
de développer un apprentissage permanent tout au long de la vie :
1. Compétence en communication linguistique.
2. Compétence mathématique. 
3. Compétence dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique. 
4. Traitement de l’information et compétence numérique. 
5. Compétence sociale et citoyenne. 
6. Compétence culturelle et artistique. 
7. Compétence pour apprendre à apprendre. 
8. Autonomie et initiative personnelle. 
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L’orientation éducative et professionnelle des élèves 
fait l’objet d’une attention particulière. Un premier palier 
d’orientation a lieu à la fin de la quatrième année de 
l’enseignement secondaire  obligatoire, les élèves peu-
vent choisir de poursuivre leur scolarité ou d’intégrer le 
monde du travail.
L’enseignement secondaire post 16 ans comprend l’en-
seignement secondaire général, appelé Bachillerato, (16-
18 ans) et la formation professionnelle de niveau intermé-
diaire (grado medio-16-18 ans). Les élèves ayant réussi 
les deux années de ce cycle (Bachillerato ou grado 
medio) peuvent accéder à la formation professionnelle 
de niveau supérieur (grado superior 18-20 ans) qui relève 

de l’enseignement supérieur non-universitaire.
Le Bachillerato (enseignement secondaire général) 
s’organise sur un cursus de deux années. Trois filières 
(modalidades) sont proposées : 
 1. Arts.
 2. Sciences et technologie. 
 3. Lettres et sciences sociales.

Ce parcours est organisé de manière souple, afin  d‘offrir 
aux élèves une préparation spécialisée qui corresponde 
à leurs projets personnel et professionnel et de leur 
 permettre une poursuite d’études ou une insertion immé-
diate dans le monde du travail. 

Schéma du système éducatif espagnol
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Schéma des études de formation professionnelle dans le système éducatif espagnol 

Conformément à la Loi organique 2/2006 de l’éducation, la 
formation professionnelle initiale comprend deux cycles 
de formation :
	 •		une	 formation	 de	 niveau	 intermédiaire	 (grado 

medio)
	 •		une	formation	de	niveau	supérieur	(grado superior)  

auquel on accède soit après le grado medio soit 
après le Bachillerato

Cette organisation favorise l’intégration des différents 
sous-systèmes et encourage l’apprentissage tout au 
long de la vie.

La formation professionnelle initiale a pour objet de pré-
parer les élèves à l’activité d’un secteur professionnel, 
de faciliter leur adaptation aux changements profession-
nels qui se produisent tout au long de la vie, de contri-
buer à leur développement personnel, à l’exercice d’une 
citoyenneté active et à l’apprentissage tout au long de 
la vie. 

Actuellement 148 diplômes sont délivrés dans le cadre 
de la formation professionnelle espagnole. 

Accès à la formation professionnelle initiale

L’accès direct à la formation professionnelle de niveau 
intermédiaire requiert d’être titulaire du diplôme de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (diplôme 
de l’enseignement secondaire obligatoire) obtenu automa-
tiquement à l’issue de la scolarité obligatoire. L’accès au 
grado superior nécessite, soit d’avoir obtenu le diplôme 
du Bachiller (baccalauréat), soit le grado medio. 

À défaut, l’élève qui ne possède aucun diplôme mais 
qui souhaite accéder à la formation professionnelle de 
niveaux intermédiaire ou supérieur, peut préparer et 
passer un examen spécifique conformément aux dispo-
sitions de la loi organique de l’éducation 2/2006. Cet exa-
men a un caractère national. 
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Les sous-systèmes de la formation 
professionnelle
La formation professionnelle initiale relevant de l’édu-
cation et « la formation professionnelle pour l’emploi » 
dispensée aux adultes sont complémentaires et les deux 
sous-systèmes se reconnaissent mutuellement. 

Ces deux sous-systèmes se fondent sur l’unité de com-
pétence, qui sert aussi de base pour valider des acquis 
issus de l’expérience professionnelle ou d’autres appren-
tissages non formels. 

Les programmes de qualification 
professionnelle initiale

Les programmes de qualification professionnelle initiale 
sont prévus pour les élèves en situation de risque de 
décrochage scolaire et/ou  qui n’ont pas terminé le cycle 
de l’enseignement secondaire obligatoire. 

Ces programmes contribuent au développement  personnel 
des élèves et permettent l’acquisition des compétences 
nécessaires à leur insertion socioprofessionnelle. Ils per-
mettent également de faciliter l’obtention du diplôme du 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (diplôme 
de l’enseignement secondaire obligatoire), ainsi que 
 l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie 
et de favoriser la citoyenneté active. 

Ces programmes sont accessibles aux élèves âgés de plus 
de seize ans et de moins de vingt et un ans, n’ayant pas 
obtenu le Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
(diplôme de l’enseignement secondaire obligatoire). 

Exeptionnellement, l’âge minimum peut-être abaissé à 
quinze ans pour les élèves qui, à la fin de la deuxième 
année de l’enseignement secondaire obligatoire ne rem-
plissent pas les conditions de passage en troisième année 
et qui ont déjà redoublé une fois. Cette dérogation est 
accordée après évaluation et sous réserve de l’accord 
des élèves et de leur famille ou de leur responsable légal. 

Ces programmes comportent deux types de modules : les 
modules obligatoires et les modules facultatifs. Les élèves 
ayant réussi les modules obligatoires reçoivent un certificat 
de professionnalité (certificado de profesionalidad) corres-
pondant à une qualification professionnelle de niveau 1 du 
Répertoire national des  qualifications professionnelles. S’ils 
réussissent en outre les modules facultatifs, ils obtiennent 
le Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (diplôme 
de l’enseignement secondaire obligatoire), ce qui leur per-
met de se réinsérer pleinement dans le système éducatif. 

Les diplômes de formation professionnelle 
La nouvelle législation entraîne de nouvelles règle-
mentations dans l’organisation de la formation profes-
sionnelle initiale afin que les nouveaux diplômes et les 
 enseignements y conduisant répondent aux besoins de 
la société de la connaissance, fondée sur la compéti-
tivité, l’employabilité, la mobilité des travailleurs, et la 
cohésion et l’insertion sociales, en s’adaptant aux inté-
rêts et aux capacités des personnes. 
Les diplômes professionnels doivent s’adapter au  marché 
du travail et aux profils professionnels demandés. Ces 
profils sont définis par des compétences générales, des 
compétences professionnelles, personnelles et sociales, 
et déterminées par la liste des qualifications et des    
« unités de compétence » (las unidades de competencia) - 
incluses dans le diplôme - figurant au Répertoire national 
des qualifications professionnelles. 

Le décret royal 1538/2006 établit l’organisation des 
nouveaux diplômes de formation professionnelle sur la 
base du Répertoire national des qualifications profes-
sionnelles, des recommandations européennes et de la 
demande sociale. Les diplômes professionnels s’orga-
nisent en secteurs professionnels et les enseignements 
conduisant à leur obtention sont organisés en cycles de 
formation, en modules professionnels associés à des 
« unités de compétence » figurant au Répertoire national 
des qualifications professionnelles, ainsi qu’en modules 
professionnels non associés à des unités. 

Les modules professionnels comprennent des ensei-
gnements prioritaires comme les technologies de 
 l’information et de la communication, les langues des 
pays de l’Union Européenne, le travail en équipe, la pré-
vention des risques au travail et d’autres enseignements 
 préconisés par les  recommandations européennes. Les 
modules intègrent également les compétences clés obli-
gatoires du programme scolaire. 

Les diplômes professionnels donnent la qualification de 
technicien (Técnico) et de technicien supérieur (Técnico 
superior).

Le diplôme de technicien ne permet pas l’accès à l’ensei-
gnement supérieur universitaire mais permet l’accès au 
Bachillerato (enseignement secondaire général) ou à la 
formation de technicien supérieur.  

Les titulaires du diplôme de technicien supérieur peuvent 
accéder sans aucune épreuve supplémentaire aux ensei-
gnements universitaires du Grado (diplôme universitaire 
de premier cycle). 
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Les certificats de professionnalité 
(certificados de profesionalidad)
C’est l’administration en charge du travail qui a compé-
tence sur ces certificats et leur gestion relève des ser-
vices publics pour l’emploi. Ils visent l’insertion immé-
diate dans le monde du travail, selon les exigences du 
Répertoire national des qualifications professionnelles. 
Les diplômes de formation professionnelle et les certifi-
cats de professionnalité (certificados de profesionali-
dad) ont valeur nationale. 

L’organisation pédagogique de la formation 
professionnelle initiale relevant du système 
éducatif
La formation professionnelle initiale comprend un ensemble 
de cycles de formation dont l’organisation est modulaire. 
Ils sont d’une durée variable et portent sur différents 
champs de connaissances théorico-pratiques liés aux 
différents secteurs professionnels. 

Les cycles recouvrent les niveaux intermédiaire et supé-
rieur. Les enseignements de formation professionnelle 
de niveau intermédiaire font partie de l’enseignement 
secondaire post-obligatoire et ceux de niveau supérieur 
font partie de l’enseignement supérieur (voir précisions 
ci-dessus). 

Actuellement, 148 diplômes sont délivrés couvrant 26 sec-
teurs professionnels.
La durée de chaque cycle de formation est de 2 000 heures. 
Les cycles qui n’ont pas encore fait l’objet des adaptations 
requises par la loi organique de l’éducation (LOE) de 2006, 
ont une durée variable comprise entre 1300 et 2000 heures.  
Une partie importante de ces heures de formation se déroule 
en entreprise.

Chaque cycle de formation comprend un nombre déter-
miné de modules professionnels couvrant des champs 
de connaissances théorico-pratiques liés aux com-
pétences sociales, personnelles et professionnelles 
visées, y  compris celles définies dans les unités de com-
pétence. Selon leur nature, ces modules professionnels 
sont  associés ou non à des unités de compétence du 
Répertoire national des qualifications professionnelles. 

Afin d’encourager la formation tout au long de la vie, les 
administrations éducatives peuvent diviser ces modules 
professionnels en sous-modules de durée inférieure qui 
peuvent aboutir à la délivrance de certificats reconnus 
par l’administration éducative de référence. Les per-
sonnes ayant validé toutes les composantes d’un module 

ont droit à la certification du module professionnel dans 
son ensemble. 
Des formations liées aux enseignements prioritaires sont 
intégrées aux différents modules professionnels. 

Les cycles comprennent un module de formation en 
milieu professionnel (módulo de formación en centros 
de trabajo), qui ne doit pas être assimilé  à un emploi. 
Les personnes pouvant faire la preuve d’une expérience 
professionnelle en rapport avec les études poursuivies 
pourront être dispensées de ce module. 

Le module de formation en milieu professionnel a pour 
objectifs :
 a.  de poursuivre l’acquisition des compétences pro-

fessionnelles propres à chaque diplôme afin de 
compléter la formation dispensée en  établissement 
scolaire ;  

 b.  d’acquérir une identité et une maturité profession-
nelles motivant l’apprentissage tout au long de la 
vie et permettant l’adaptation aux évolutions des 
besoins de qualification ;  

 c.  de compléter les connaissances relatives à la pro-
duction, la commercialisation, la gestion  économique 
et l’organisation des relations socioprofessionnelles 
au sein des entreprises, afin de favoriser l’insertion 
dans le monde du travail ;

 d.  d’évaluer les acquis professionnels des élèves dans 
l’établissement scolaire et de valider ceux requis 
pour l’emploi qui ne peuvent pas faire l’objet d’une 
mise en situation réelle.

De manière générale, le module de formation en milieu 
professionnel ne pourra être effectué qu’après obtention 
de tous les autres modules de formation suivis en établis-
sement scolaire. Dès lors, il constitue la période finale 
d’un cursus. 
Toutefois, en fonction des caractéristiques de l’offre et 
de celles propres à chaque cycle de formation, ainsi que 
de la disponibilité des places en entreprise, les adminis-
trations éducatives pourront décider d’un calendrier dif-
férent pour ce module. 
Les cycles de formation de niveau supérieur compren-
nent en outre un module consacré à un projet (módulo 
profesional de proyecto) défini par l’activité profession-
nelle propre au domaine du cycle de formation, lié à 
l’exercice du métier ainsi qu’à la gestion de l’entreprise. 
Ce module a pour objet de mobiliser les différentes 
capacités et connaissances du cycle et se concrétise 
par la réalisation d’un projet qui doit prendre en compte 
les aspects technologiques et organisationnels liés au 
diplôme visé.
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Établissements dispensant la formation 
professionnelle relevant du système éducatif
Les enseignements de formation professionnelle peu-
vent être dispensés au sein des établissements suivants : 
 a.  Établissements publics ou privés autorisés par 

l’administration éducative 
 b. Établissements à référence nationale
 c.  Établissements intégrés de formation 

professionnelle

Le réseau des “établissements à référence 
nationale”

Les “établissements à référence nationale” sont des éta-
blissements publics qui réalisent des actions d’innova-
tion et d’expérimentation en formation professionnelle, 
et qui sont spécialisés dans différents domaines de pro-
duction, liés aux 26 secteurs professionnels. 

Les “établissements à référence nationale” proposent 
des formations aux étudiants, salariés, demandeurs 
 d’emploi, chefs d’entreprise, enseignants et formateurs. 

Parmi leurs objectifs figurent le suivi de l’évolution des 
qualifications et des besoins des milieux économiques 
ainsi que l’appui à la modernisation et à l’adaptation de la 
formation professionnelle aux besoins précités. Ils visent 
également à mettre en œuvre et expérimenter des pro-
jets innovants dans le champ de l’organisation d’actions 
de formation, de l’information et de l’orientation profes-
sionnelle, de l’évaluation et de la validation de compé-
tences professionnelles. 

Ces établissements collaborent avec les organisations 
patronales et syndicales les plus représentatives et 
 participent à des programmes et à des initiatives interna-
tionales dans leur domaine d’action. Ils contribuent à l’éla-
boration et au développement de plans de perfectionne-
ment technique et méthodologique destinés au personnel 
enseignant ou formateur, aux experts de la formation pro-
fessionnelle et aux praticiens de l’orientation, ainsi qu’aux 
évaluateurs intervenant dans le cadre de la procédure de 
reconnaissance des compétences professionnelles. Une 
de leurs fonctions les plus importantes est la participation 
à la procédure d’évaluation et de validation des compé-
tences professionnelles (voir partie suivante).
Le réseau des “établissements à référence nationale” 
est unique et est coordonné par l’administration géné-
rale de l’État en collaboration avec les communautés 
autonomes et les organisations patronales et syndicales 
les plus représentatives, à travers le Conseil général de 
la formation professionnelle. 

Ce réseau couvre tous les secteurs professionnels 
autour desquels se structure le Répertoire national de 
qualifications professionnelles, et il englobe tous les 
domaines de production. Il existe au moins un “établisse-
ment à référence nationale” dans chaque communauté 
autonome et le cas échéant dans les villes de Ceuta et de 
Melilla, gérées directement par l’État. 

La création des “Établissements à référence nationale” 
ou la labellisation d’établissements repose sur un accord 
conclu avec la communauté autonome dans laquelle 
ils seront créés ou établis. C’est l’administration auto-
nome qui aura la tutelle de ces établissements ou, le cas 
échéant, l’administration générale de l’État. Les lycées 
ou instituts de recherche en éducation ainsi que les 
organismes liés à l’innovation technologique dans le(s) 
secteur(s) concerné(s) accompagneront ces établisse-
ments pour les aider à atteindre leurs objectifs. Tous les 
quatre ans, en fonction des résultats obtenus aux éva-
luations annuelles, la labellisation « établissements à 
référence nationale » est renouvelée, ou pas,  après avis 
du Conseil général de la formation professionnelle.  

Ces établissements disposent du personnel nécessaire 
pour mettre en œuvre des projets innovants expérimen-
taux et éducatifs. En termes d’organisation, outre la direc-
tion et le secrétariat, ils comprennent des départements 
ou des unités dédiés à l’observation et à la recherche, au 
développement, à l’innovation, à l’expérimentation et à la 
formation et, enfin, à la validation  et à la reconnaissance 
des compétences professionnelles. 

Les “établissements intégrés de formation 
professionnelle” 

Le gouvernement espagnol, ainsi que les administra-
tions des communautés autonomes, se proposent, 
dans les années à venir, de stimuler le développement 
des “établissements intégrés de formation profession-
nelle”. Il s’agit d’établissements qui fonctionnent depuis 
2006 et dans lesquels sont proposées toutes les forma-
tions diplômantes ou qualifiantes auxquelles renvoie le 
Répertoire national des qualifications professionnelles 
(diplômes de formation professionnelle ou certificats de 
professionnalité).

Leurs activités comprennent des actions de formation 
professionnelle initiale, des actions d’insertion ou de 
réinsertion professionnelle et de formation continue des-
tinées aux adultes. En outre, les établissements intégrés 
comportent des services d’information et d’orientation 
professionnelles et permettent l’évaluation des acquis 
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issus de l’expérience ou issus d’autres voies non for-
melles d’apprentissage. 

Ces établissements peuvent être publics ou privés ; ils 
peuvent être créés en tant « qu’ Etablissements intégrés » 
ou bien résulter de la transformation de certains établisse-
ments préexistants. Pour transformer des établissements 
de formation professionnelle en “établissements inté-
grés”, l’administration éducative doit obtenir l’autorisation 
de l’administration en charge du travail. Et vice-versa. 

Parmi leurs principales finalités figurent : 
 a.  la qualification et la requalification tout au long 

de la vie, grâce à une offre de formation profes-
sionnelle modulaire, souple, de qualité, adaptée 
aux demandes de la population et aux besoins du 
 marché du travail ; 

 b.  la contribution à l’évaluation et la validation des 
compétences professionnelles acquises par l’ex-
périence professionnelle et à travers des voies 
non formelles d’apprentissage.

Outre leur mission de formation et de préparation aux 
diplômes de formation professionnelle et aux certificats 
de professionnalité (certificados de profesionalidad), les 
établissements intégrés” ont une activité partenariale 
importante avec les milieux économiques de leur envi-
ronnement (sectoriel, régional ou local) dans le champ 
de la formation du personnel enseignant, de la formation 
des élèves en entreprise et de l’orientation profession-
nelle. Ces liens se concrétisent par des collaborations 
visant à détecter les besoins en termes de qualifications 
et de formation continue des salariés. 

Par ailleurs, ils soutiennent et conduisent des actions et 
des projets innovants et de développement, en collabora-
tion avec les entreprises de proximité et les  partenaires 
sociaux. 

Ils disposent d’une autonomie en termes de pédagogie, 
d’organisation, de gestion et d’administration du  personnel, 
conformément aux dispositions établies par l’administration 
compétente.

Ils ont l’obligation d’élaborer un projet d’établissement 
qui décrit le système d’organisation et les procédures 
de gestion mis en place, les cursus envisagés par cycle 
de formation, les programmes scolaires et les plans de 
 formation de formateurs.

Les administrations compétentes de l’État et des 
communautés autonomes en collaboration avec les 

organisations patronales et syndicales les plus repré-
sentatives, établissent un plan conjoint annuel ou 
 pluriannuel, pour le réseau d’établissements intégrés  
implantés sur leur territoire. 

Reconnaissance de l’apprentissage non formel

Le décret royal 1224/2009 du 17 juillet 2009 portant sur 
la reconnaissance des compétences professionnelles 
acquises par l’expérience professionnelle, régit - aussi 
bien dans le domaine de l’éducation que dans celui 
du travail - la procédure d’évaluation et de validation 
des compétences professionnelles acquises à travers 
 l’expérience professionnelle ou des voies non formelles 
d’apprentissage. 

L’article 8 de la loi organique 5/2002 du 19 juin 2002 sur 
les qualifications et la formation professionnelle, dispose 
dans son 2e alinéa que l’évaluation et la validation des 
compétences acquises par l’expérience profession-
nelle ou les voies non formelles de formation doivent 
avoir comme référence le Répertoire national des qua-
lifications professionnelles, et qu’elles se dérouleront 
dans tous les cas conformément à des critères garan-
tissant la fiabilité, l’objectivité et la rigueur technique de 
l’évaluation. 

Cet alinéa dispose également que les compétences qui 
feraient l’objet d’une évaluation mais ne  couvriraient 
pas l’ensemble des compétences propres à un diplôme 
de formation professionnelle ou un certificat de 
 professionnalité (certificado de profesionalidad), peu-
vent faire  l’objet d’attestations partielles. Ces attestations 
sont cumulables et permettent ainsi de compléter, le cas 
échéant, une formation pour aboutir à la délivrance de la 
totalité du diplôme ou du certificat visé. 

Le décret royal 1538/2006 du 15 décembre 2006 établit 
l’organisation générale de la formation professionnelle 
relevant du système éducatif, et le décret royal 34/2008 
du 18 janvier 2008 régit les certificats de professionnalité 
(certificados de profesionalidad), la procédure pour l’éva-
luation et la validation des acquis issus de la formation, 
et les différentes qualifications professionnelles afin de 
répondre aux besoins d’une société de la connaissance 
fondée sur la compétitivité, l’employabilité, la mobilité 
des travailleurs, la cohésion et l’insertion sociale. 

À cet effet, le décret royal 1224/2009 a défini cette pro-
cédure comme l’ensemble des actes destinés à évaluer 
et reconnaître les compétences précitées, et ayant pour 
finalité :
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 a.  d’évaluer les compétences acquises par expé-
rience professionnelle ou par d’autres voies non 
formelles d’apprentissage, au moyen de procé-
dures et de méthodologies communes garantis-
sant la validité, la fiabilité, l’objectivité et la rigueur 
technique de l’évaluation ; 

 b.  de valider les compétences professionnelles, en 
les valorisant afin de faciliter l’insertion et l’inté-
gration dans la vie active, la libre circulation sur 

le marché de travail et l’évolution personnelle et 
professionnelle ; 

 c.  de faciliter l’apprentissage tout au long de la vie 
et l’amélioration des qualifications profession-
nelles des individus, en leur permettant d’obtenir 
des attestations partielles. Elles sont cumulables 
et complètent, le cas échéant, des formations pour 
aboutir à la délivrance de diplômes ou de certifi-
cats complets.
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LES PARTENAIRES  
ET LEURS MISSIONS

L’État

•	 règlemente le système national des qualifications et la 
formation professionnelle. Il est chargé de définir les qua-
lifications selon les profils professionnels des secteurs ;

établit la structuration en modules de la formation ainsi 
que les programmes pour les cycles de niveau intermé-
diaire et supérieur (grado medio et grado superior) et 
des certificats de professionnalité (certificado de profe-
sionalidad) ;
•	 fixe les conditions minimales à remplir par les établis-

sements de formation professionnelle ;
•	 définit les critères d’évaluation de chacun des diplômes 

de formation professionnelle et des certificats de pro-
fessionnalité ;

•	 homologue les titres et les diplômes et valide les études 
(il ne délivre des titres et des diplômes que dans son 
domaine de compétence) ; 

•	 promeut et règlemente le système de reconnaissance 
et de validation de l’expérience professionnelle et des 
apprentissages acquis par des voies non formelles de 
formation en liaison  avec les communautés autonomes 
et  les partenaires sociaux.

Les communautés autonomes 

•	 sont les entités administratives en charge de l’éduca-
tion sur leur territoire et, à ce titre, sont responsables 
de la gestion de la formation professionnelle dans son 
ensemble ;

•	 développent les cursus et les programmes de forma-
tion professionnelle sur leur territoire ; 

•	 créent et autorisent l’ouverture des établissements de 
formation professionnelle sur leur territoire et contri-
buent à leur financement ; 

•	 assurent l’administration et la rémunération du person-
nel, l’orientation et le suivi des élèves ; 

•	 mettent en œuvre la passation des examens ;
•	 délivrent des diplômes de formation professionnelle et 

des certificats de professionnalité, délivrés au nom de 
l’État et donc reconnus au plan national ;

•	 participent à la reconnaissance et à la validation de 
l’expérience professionnelle et des apprentissages 
acquis par des voies non formelles de formation ;

•	 sont  responsables  de la formation des enseignants.

Les partenaires sociaux

•	 collaborent avec l’État à la conception des qualifications, 
des diplômes et des certificats de professionnalité ;

•	 participent au « Conseil général de la formation profes-
sionnelle », organe de consultation en matière de for-
mation professionnelle ; 

•	 collaborent à la mise en œuvre du module « Formation 
en milieu professionnel » ;

•	 conçoivent et réalisent les programmes de formation 
continue ;

•	 favorisent la reconnaissance et la validation de l’expé-
rience professionnelle et des apprentissages acquis 
par des voies non formelles de formation. 
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LES ACTEURS 
DE LA FORMATION

L’Espagne est une monarchie parlementaire organisée 
par la Constitution du 27 Décembre 1978. Le pouvoir 
législatif est assuré par la Chambre des députés (Cortes), 
le pouvoir exécutif par le chef  du gouvernement. Elle est 
divisée en 17 régions appelées « communautés auto-
nomes » (Comunidades autonomas) qui peuvent être 
comparées à des Etats fédérés, chacune d’elles dispo-
sant d’une certaine autonomie. Les 17 communautés 
sont subdivisées en 50 provinces.

La spécificité majeure du système éducatif espagnol 
réside en sa forte décentralisation, conséquence directe 
de l’organisation administrative et politique du pays. Les 
compétences sont partagées entre l’État, les commu-
nautés autonomes, les collectivités locales et les établis-
sements de formation.

L’État garantit l’égalité des citoyens face à l’éducation, 
définit la structure des cursus scolaires et pose les 
grands principes et les grandes orientations de l’en-
seignement. Les communautés autonomes jouent un 
rôle primordial en appliquant les lois nationales et en 
déclinant la politique éducative sur leur territoire. Les 
communes (collectivités locales) collaborent avec les 
différentes instances compétentes pour la création, la 
construction et l’entretien des établissements publics de 
formation et pour des activités périphériques.

Le ministère de l’éducation est l’organe de l’État chargé 
de proposer et de mettre en œuvre les directives géné-
rales du gouvernement en matière de politique éducative.

Le ministère dispose donc du pouvoir de légiférer et d’im-
poser une réglementation commune à toute l’Espagne. 
Mais les communautés peuvent également légiférer 
pour compléter les textes nationaux et se chargent de la 
gestion fonctionnelle du système éducatif de leur région. 
Le financement du système revient aux communautés 
qui perçoivent une enveloppe financière de l’État. 

L’ossature des programmes est définie par le ministère. 
Les départements de l’éducation des exécutifs régionaux 
adaptent ce schéma aux spécificités locales.

L’administration de l’État dispose, dans chaque commu-
nauté autonome d’un organe chargé de veiller à la mise 
en œuvre des orientations définies par l’Etat en matière 
d’enseignement. Cet organe est la Haute inspection. Le 
ministère agit en tant qu’administration éducative dans 
les villes autonomes de Ceuta et de Melilla.

Chaque communauté autonome a organisé son propre 
modèle d’administration éducative. Dans certains cas, 
la compétence relève d’un conseil (organe équivalent 
à un ministère au sein d’une communauté autonome) 
et, dans d’autres, d’un département, selon les fonctions 
qu’ils assurent et les services dévolus à la communauté 
dans son « statut d’autonomie » (loi des communautés 
autonomes).

S’agissant des communes, seules les plus peuplées dis-
posent d’un organe local chargé des questions  éduca-
tives appelé Concejalía de educación.

La répartition des compétences entre les différents 
niveaux rend nécessaire la coordination entre les admi-
nistrations éducatives afin de garantir :
•	 l’application des décisions nationales à l’ensemble du 

système éducatif ;
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•	 l’échange d’informations pour les statistiques ;
•	 le développement de la recherche en éducation ;
•	 l’organisation générale du corps enseignant (y compris 

la formation continue) ;
•	 l’enregistrement des établissements d’enseignement.

Deux organismes coordonnent l’action éducative sur 
l’ensemble du pays :
•	 la conférence sectorielle de l’éducation : organe 

regroupant l’État et les communautés autonomes pour 
maintenir une certaine cohésion entre l’action du gou-
vernement et celle des différentes communautés. Son 
rôle est consultatif. 

•	 Le conseil scolaire de l’État : institution collégiale qui 
réunit les différents secteurs intervenant dans le 
domaine de l’enseignement scolaire afin de discuter et 
de conseiller le gouvernement au sujet de son action 
éducative.

Il existe aussi d’autres commissions de coordination 
entre les administrations compétentes sur  différents 
thèmes, comme la commission de la formation profes-
sionnelle de la conférence sectorielle citée ci-dessus. 

L’inspection de l’éducation  
(inspección educativa)

Dans chacune des 50 provinces, l’inspection de l’éduca-
tion assure principalement le contrôle et la supervision 
pédagogiques et organisationnels du fonctionnement 
des établissements de formation ainsi que la mise en 
œuvre des programmes. Elle a également en charge la 
supervision de la pratique enseignante. Elle participe 
aussi à l’évaluation du système éducatif et a une mission 
de conseil auprès des différents secteurs de la commu-
nauté éducative.
Quant à la formation en milieu professionnel, le rôle de 
l’inspection est, principalement, celui de supervision et 
de contrôle : elle valide les programmes de formation 
(leur structure, leurs contenus et le respect de la régle-
mentation) et veille à leur mise en œuvre.

La division des programmes d’enseignement 
(Unidad de programas educativos) 

La division des programmes d’enseignement, qui fait 
partie intégrante des services de l’administration éduca-
tive de chaque province, dispose d’un département de 
“soutien à la formation professionnelle” qui coordonne 
la conception, le suivi et l’évaluation de la formation 
en milieu professionnel et dans les établissements de 
 formation appartenant à sa zone de compétence.

Le directeur de l’établissement de formation 
(El director del centro educativo)
L’établissement de formation assure la mise en œuvre 
des modules de formation des différents cycles, faci-
lite et contrôle la formation quand elle a lieu en milieu 
professionnel.

Le directeur est un acteur important dans le développe-
ment de la formation. Il représente à la fois l’établisse-
ment scolaire et l’administration éducative. Il dirige et 
coordonne toutes les activités. Il exerce la tutelle  péda-
gogique, promeut l’innovation éducative et impulse des 
plans d’action concourant à la réussite du projet d’éta-
blissement. Il encourage également la collaboration 
avec les familles et les institutions ou les organismes qui 
facilitent l’articulation de l’établissement avec son envi-
ronnement. Il suscite enfin un climat scolaire favorable à 
l’apprentissage des élèves.
Il signe les conventions avec les entreprises pour les 
périodes de formation et communique aux membres de 
la communauté éducative les objectifs de la formation en 
milieu professionnel, les noms des entreprises ou institu-
tions partenaires, les programmes de formation établis, 
la liste des élèves participants, la procédure d’évaluation 
et de suivi des périodes de formation.
Il désigne aussi les professeurs-tuteurs de chaque cycle 
de formation.

Le directeur des études (Jefe de Estudios)

Il s’agit d’un acteur essentiel dans les établissements 
de formation. Il a la charge de l’organisation pédago-
gique et disciplinaire et coordonne les activités des 
chefs de département. Il coordonne et dirige également 
l’action des professeurs-tuteurs, en collaboration avec 
le Département d’orientation et conformément au Plan 
d’orientation de l’enseignement général et  professionnel 
et au Plan des activités de tutorat. En conséquence, il 
coordonne le travail des professeurs chargés de la 
 formation en milieu professionnel  pour tous les secteurs 
d’activités.

Le chef de département par secteur 
d’activités  
(Jefe de departamento de una familia 
profesional)
Sa fonction est double : coordonner la programmation 
des cycles de formation et collaborer avec l’équipe de 
direction pour améliorer les relations  entre les écoles et 
les entreprises, au sens large, qui participent à la forma-
tion en milieu professionnel.
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Le professeur-tuteur de la formation 
en milieu professionnel
(Profesor-tutor de formación en centros  
de trabajo)
Le professeur-tuteur de la formation en milieu profes-
sionnel assure le lien entre le monde de l’école et celui 
de l’entreprise, bien qu’un certain nombre de responsa-
bilités formelles soient attribuées à d’autres collègues de 
l’établissement, comme par exemple la signature d’une 
convention spécifique de collaboration.
Le professeur-tuteur
•	 détermine le cadre général du module de formation ; 
•	 établit les liens avec les entreprises du secteur géo-

graphique ;
•	 identifie et analyse les spécificités technologiques de 

l’entreprise ; 
•	 analyse et fixe le programme de formation spécifique à 

chaque élève et à chaque entreprise ;
•	 détermine avec le tuteur de l’entreprise les postes de  

formation et le programme d’activités ;
•	 présente aux élèves le monde de l’entreprise (organi- 

sation, tâches et poste de travail, sécurité et santé au 
travail du secteur) ;

•	 accompagne les élèves en entreprise, les rencontre 
régulièrement en entreprise et en établissement dans 
le cadre de son rôle de professeur-tuteur ; 

•	 analyse le rapport d’évaluation de l’entreprise, et valide 
ou non le module de formation en milieu professionnel.

Le tuteur de l’entreprise  
(Tutor de la empresa)

Le tuteur de l’entreprise joue un rôle fondamental dans 
l’organisation de la formation en milieu professionnel. Il 
est responsable de la définition du poste de formation 
avec les moyens techniques disponibles et selon les 
objectifs définis par le programme de formation. Il est 
également chargé du suivi des activités de l’élève : il 
dirige les activités de formation, il conseille les élèves, 
il évalue leurs progrès, programme les activités de 
 formation, il détermine le nombre d’élèves pouvant être 
suivis en même temps, il résout les problèmes techniques 
ou personnels, il complète les formulaires de suivi. Pour 
l’évaluation du module de formation en milieu profession-
nel, il collabore avec le professeur-tuteur de l’établisse-
ment de formation. 
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L’ORGANISATION 
DE LA MOBILITÉ : 
PRÉSENTATION 
DES OUTILS

AVANT LE DÉPART POUR LA FRANCE :
IDENTIFICATION, PRÉPARATION  
ET CADRAGE

Il est essentiel que l’ensemble de l’établissement de 
formation soit impliqué dans l’échange et conscient des 
enjeux de la mobilité pour la formation de ses élèves. C’est 
pourquoi la dimension européenne de la mobilité doit 
être intégrée au projet pédagogique de l’établissement, 
dont elle constitue un élément important.

Le projet d’établissement est un document obligatoire 
pour tous les établissements  espagnols. Il décrit 
l’environnement social, économique et culturel de 
l’établissement, le profil de ses élèves, ses objectifs de 
formation, ses principaux axes d’intervention, et ses 
priorités pédagogiques.

Il est nécessaire que tous les acteurs de la communauté 
éducative soient impliqués dans le projet de mobilité, et 
pas seulement les enseignants chargés directement de 
celui-ci, car la participation à ce type de programmes 
apporte à l’établissement une valeur ajoutée qualitative 
qui contribue au rayonnement de son action et à son 
prestige.

L’analyse concrète et détaillée du projet de mobilité 
devra figurer sur un document qui fera partie de la 
programmation annuelle générale et dans lequel seront 
précisés :
•	 les objectifs,
•	 les publics,
•	 la préparation requise : dossier sur le lieu d’accueil, le 

niveau de connaissance de la langue française, etc., 
•	 les coordonnées des personnes ou institutions concer-

nées :
 - administration éducative espagnole (communautés 
autonomes ou directions provinciales de Ceuta et 
Melilla),

 - établissement français d’accueil,
 - parents,
 - élèves.

En outre, l’établissement s’engage par écrit (lettre d’en-
gagement signée par l’équipe de direction) à promouvoir, 
gérer et diffuser les projets de mobilité.

Outils de mise en œuvre de la mobilité

• Orientations pour la réalisation des formations en 
milieu professionnel en Europe
Guide pratique sur les orientations à connaître par les 
participants aux projets de mobilité avant de réaliser la 
mobilité.

> Cf. Annexe : Orientations pour la réalisation
des formations en milieu professionnel en Europe.

• La Charte européenne de qualité pour la mobilité
Cette charte est le document de référence des séjours 
d’enseignement et de formation à l’étranger. Elle constitue 
un complément qualitatif à la recommandation de 2001 
sur la mobilité des élèves, des personnes en formation, 
des bénévoles, des enseignants et des formateurs, et a 
le même champ d’application.

La charte s’adresse aux États membres et notamment 
aux organisations responsables des séjours à l’étranger. 
Elle contient des orientations sur les possibilités de 
mobilité des participants, qu’il s’agisse de jeunes ou 
d’adultes, à des fins d’apprentissage ou à d’autres fins, 
telles que la mise à niveau professionnelle ou pour 
favoriser leur développement personnel. En faisant 
participer davantage les parties intéressées, la charte 
vise également à améliorer la qualité et l’efficacité des 
systèmes d’éducation et de formation.

> Cf. Annexe : Charte européenne de qualité
pour la mobilité.
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• Lettre d’engagement de l’établissement de formation

La lettre d’engagement de l’établissement de formation 
est un document dans lequel l’équipe de direction de 
l’établissement s’engage à contribuer à la mise en 
œuvre des formations en milieu professionnel en Europe, 
notamment en sélectionnant le professeur-tuteur du stage 
et les élèves participants, ou en diffusant parmi les élèves 
de l’établissement l’information sur le programme des 
séjours de formation en milieu professionnel en Europe.

• Modèle de convention “établissement scolaire-
entreprise”
Ce document sert à formaliser la collaboration entre 
l’établissement de formation et l’entreprise pour la mise 
en œuvre de la formation en milieu professionnel. Il 
doit être signé par le Directeur de l’établissement de 
formation et par le représentant légal de l’entreprise. 
Cette convention reste en vigueur tant qu’elle n’est pas 
dénoncée par une des parties et peut s’appliquer à tous 
les élèves de l’établissement.

> Cf. Annexe : Modèle de convention “établissement
scolaire - entreprise”.

 
• Liste des élèves
Sur ce document figurent les noms des élèves qui vont 
suivre un stage dans une entreprise déterminée, et le 
nom de leur professeur-tuteur, chargé de la supervision 
des stages. Elle doit être signée par l’entreprise et par le 
directeur de l’établissement de formation.

> Cf. Annexe : Modèle de liste des élèves.

• Demande d’autorisation pour la réalisation des 
formations en milieu professionnel en dehors de l’Espagne
Les établissements de formation doivent adresser aux 
autorités administratives de la province (Delegaciones 
Provinciales) une demande d’autorisation pour la réali-
sation de formations en milieu professionnel en dehors 
de la province dans laquelle se trouve l’établissement 
de formation. Cette demande doit être accompagnée 
du programme de la formation, d’un avis du directeur 
de l’établissement et d’un argumentaire du professeur- 
tuteur du cycle de formation.

• Modèle de contrat d’assurance
Les élèves sont couverts pour les risques d’accident (par 
l’assurance scolaire) et de responsabilité civile pour les 
 dommages causés aux tiers (par un contrat d’assurance 
supplémentaire souscrit par les administrations éducatives).

> Cf. Annexe : Modèle de contrat d’assurance.

PENDANT LE SÉJOUR

Pendant le séjour de l’élève dans l’entreprise, on devra 
évaluer les attitudes, les compétences et les connais-
sances de l’élève à l’occasion des différentes activités 
réalisées pendant la période de stage. 
À cet effet, l’établissement doit disposer des outils  suivants :

• Fiche pédagogique du séjour 
(annexe pédagogique à la convention de stage)
La fiche pédagogique (informe pedagógico) comprend, 
d’une part, un résumé des activités de formation et de 
production réalisées lors du séjour et, d’autre part, un 
volet « évaluation ».

Programme de la formation en milieu professionnel
Le programme de formation (programa formativo) est un 
document décrivant le contenu et les modalités d’éva-
luation du module de formation en milieu professionnel. 
Il est constitué d’un ensemble d’activités de produc-
tion/formation qui devront être réalisées par l’élève 
et de certaines procédures de réalisation, de suivi et 
d’évaluation. Ce document est élaboré par le profes-
seur-tuteur de l’établissement avec l’aide de l’équipe 
pédagogique du cycle de formation et il doit faire l’objet 
d’un accord entre le professeur-tuteur de l’établisse-
ment de formation et le tuteur au sein de l’entreprise. 
Le programme de formation doit être adapté au profil 
de l’élève et au poste de travail  qu’il va occuper dans 
l’entreprise.

Fiche d’évaluation
La fiche pédagogique comporte un volet  « évaluation » 
du  module de formation en milieu professionnel. Le res-
ponsable de l’entreprise atteste les compétences de 
l’élève, en s’appuyant notamment sur les entretiens pé-
riodiques qu’il a eus avec lui, en portant pour chacune 
d’entre elles, la mention « apte » ou « inapte ». Cette fiche, 
complétée par le chef d’entreprise et l’élève, est signée 
par le professeur-tuteur de l’établissement de formation 
et par le tuteur au sein de l’entreprise.

> Cf. Annexe : Modèle de fiche pédagogique. 

• Fiche financière du séjour (annexe financière à la 
convention de stage)
La fiche financière résume les responsabilités concernant 
la prise en charge des frais du séjour d’une part par 
l’établissement de formation et d’autre part par l’entreprise 
ou l’organisme d’accueil.

> Cf. Annexe : Modèle de fiche financière.
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• Cahier de stage
Au fur et à mesure qu’il réalise les différentes tâches 
du programme de formation, l’élève complète une fiche 
 hebdomadaire qui constitue un rapport d’activités. Ce 
document peut être incorporé à un cahier de stage 
(cuaderno de prácticas) qui servira à informer le profes-
seur-tuteur de l’établissement de formation des acquis 
d’apprentissage de l’élève au cours de sa formation en 
entreprise.

> Cf. Annexe : Modèle de cahier de stage. 

APRÈS LE SÉJOUR :  
VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE

Outils :
 
• Portfolio Europass
Le portfolio Europass regroupe cinq documents : le CV 
Europass, l’Europass mobilité, le Portfolio européen des 
langues, le supplément au diplôme et le supplément au 
certificat.

CV Europass
Le curriculum vitae Europass, créé par l’Union européenne 
en décembre 2004, met à la disposition des citoyens un 
modèle commun pour la présentation systématique, flexible 
et chronologique de leurs capacités, compétences, diplômes 
et certifications. Le CV Europass a pour objectif de faciliter la 
mobilité professionnelle de son titulaire.
La différence principale entre le CV Europass et les 
 modèles de CV traditionnels consiste dans la mise en 
valeur des compétences professionnelles, sociales, 
 organisationnelles, techniques…

> Cf. Annexe :  CV Europass.

Europass mobilité
Europass mobilité est un document personnel dans lequel 
est consignée une période d’apprentissage spécifique, 
réalisée par son titulaire dans un pays européen différent 
de celui dont il est originaire. Il permet de faire état de ses 
expériences et notamment des compétences acquises.

Par exemple, la période d’apprentissage peut recouvrir : 
•	 un stage dans une entreprise ;
•	 une période d’études dans le cadre d’un programme 

d’échanges ;
•	 un travail bénévole dans une ONG.

L’expérience de mobilité est placée sous la responsabilité 
conjointe de deux partenaires associés (l’un dans le pays 
d’origine et l’autre dans le pays d’accueil) qui définissent 
ensemble l’objectif, les contenus et la durée de la période 
d’apprentissage, le pays d’accueil désignant un tuteur. Les 
partenaires  peuvent être des universités, des écoles, des 
établissements de formation, des entreprises, des ONG, etc.

L’Europass mobilité a été conçu pour être délivré à toute 
personne ayant bénéficié d’une expérience de mobilité 
dans n’importe quel pays européen, quels que soient son 
âge et son niveau d’études.
Ce document élaboré par les deux partenaires,sera rédigé 
dans la langue convenue entre ces deux établissements 
et la personne intéressée.

> Cf. Annexe : Europass Mobilité.

Passeport de langues Europass
Le passeport de langues Europass permet de présenter 
les connaissances linguistiques acquises  dans le cadre 
d’un enseignement formel ou non. Cette démarche d’au-
to-évaluation revêt une importance particulière pour la 
mobilité en Europe. Toutefois, le passeport ne consti-
tue pas une certification officielle de niveau de  langues  
car seuls les organismes officiels peuvent attester 
les connaissances en langues au moyen d’une série 
d’épreuves ou d’examens.
Le passeport de langues Europass est également conçu 
pour engager les élèves dans une réflexion sur les objec-
tifs de leur apprentissage, et les aider à le planifier et à 
apprendre de façon autonome. Il permet de compléter le 
CV Europass et peut lui être adjoint.

Le passeport de langue Europass fait partie du Portfolio 
européen des langues élaboré par le Conseil de l’Europe, 
et s’appuie sur les six niveaux européens du Cadre 
européen commun de référence pour les langues.

> Cf. Annexe : Passeport de langues Europass.
> Cf. Annexe : Cadre européen commun
de référence pour les langues.

Supplément Europass au diplôme de technicien ou au 
certificat de professionnalité
Il s’agit d’un document de nature informative et institution-
nelle destiné à encourager la transparence des  diplômes 
et des certifications professionnels. Ses objectifs sont :
de fournir des informations complémentaires sur le 
 diplôme de technicien ou le certificat de profession-
nalité (certificado de profesionalidad), en détaillant les 
compétences acquises par le titulaire et les emplois 
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auxquels il peut accéder, les organismes de délivrance 
et d’accréditation, le niveau du diplôme ou du certifi-
cat, les différentes voies conduisant à leur obtention, 
les prérequis et les possibilités d’accès au niveau de 
formation supérieur ; 

•	 de rendre plus compréhensible aux employeurs ou aux 
institutions des autres pays la signification du diplôme 
ou du certificat.

Le supplément ne confère aucun droit quant à la recon-
naissance ou à la validation du diplôme, qui devra être 
obtenue, le cas échéant, conformément aux procédures 
législatives déterminées par chaque État membre.

Supplément Europass au diplôme de technicien 
supérieur
Il s’agit d’un document de nature informative et person-
nalisé, joint au diplôme universitaire ou au diplôme de 
technicien supérieur, qui décrit la nature, le contexte, 
le contenu et les normes de la formation suivie par son 
 titulaire. Il fournit également des informations complé-
mentaires concernant les résultats obtenus par chaque 
titulaire et le système national d’enseignement supérieur.

Le supplément ne remplace pas le diplôme et ne confère 
aucun droit à la reconnaissance ou à la validation  formelle 
du diplôme, qui devra être obtenue, le cas échéant, 
conformément aux procédures législatives déterminées 
par chaque État membre. Toutefois, il a pour objectif de 
compléter l’information du diplôme original, de manière à 

en faciliter la lecture et la reconnaissance par les auto-
rités compétentes, le personnel administratif des institu-
tions de formation supérieure et les futurs employeurs. 

> Cf. Annexe : Modèle de supplément Europass au diplôme 
de technicien.

• Synthèse de la formation des élèves en milieu 
professionnel
Ce document sert à rendre compte de façon détaillée du 
déroulement de la formation en milieu professionnel en 
indiquant les incidents qui se sont éventuellement pro-
duits lors de sa réalisation. Le professeur-tuteur rédige 
un compte rendu relatif au déroulement de la formation 
en milieu professionnel de ses élèves qui sera joint à un 
rapport général concernant les formations suivies par 
tous les élèves de l’établissement.

• Fiche de suivi de l’insertion professionnelle de l’élève  
Six mois après la fin du module de formation en milieu 
professionnel, les tuteurs de l’établissement de formation 
font une enquête sur la situation professionnelle de leurs 
élèves, dont les résultats sont consignés sur la fiche 
d’insertion professionnelle. Si l’élève a déjà été embauché, 
on fera figurer sur la fiche le type de contrat ; on précisera 
s’il a été embauché par l’entreprise dans laquelle il avait 
réalisé le module de formation en milieu professionnel, etc.

> Cf. Annexe : Modèle de fiche de suivi d’insertion pro-
fessionnelle de l’élève.
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La formation 
professionnelle 
en France
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ORGANISATION GÉNÉRALE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF

L’enseignement professionnel s’est progressivement affirmé 
depuis une vingtaine d’années dans le système éducatif 
français et est devenu un facteur de l’élévation du niveau 
de formation. Aujourd’hui, 32 % des lycéens sont des 
lycéens professionnels. Et les bacheliers professionnels 
représentent 19,9 % de l’ensemble des bacheliers.

L’enseignement professionnel est en outre devenu un labo-
ratoire des pédagogies innovantes. Le développement des 
relations entre l’école et le monde du travail, sous forme 
de stages et de périodes de formation en entreprise et une 
meilleure articulation avec les milieux professionnels et le 
marché de l’emploi ont notamment impacté les pratiques 
pédagogiques.

La scolarité obligatoire en France

En France, la scolarité est obligatoire pour les enfants 
âgés de 6 à 16 ans et se divise entre l’école élémentaire 
(6-11 ans), le collège (11-15 ans) et le lycée (obligatoire 
jusqu’à 16 ans).

Le collège, dont le premier objectif est de faire atteindre 
à tous au moins la maîtrise du socle commun de connais-
sances et de compétences1, accueille les élèves à  l’issue 
de la scolarité élémentaire. Le diplôme national du brevet 
sanctionne la formation acquise par les élèves à l’issue 
de leur scolarité sur la base des résultats obtenus au 
cours des deux dernières années et d’épreuves natio-
nales ponctuelles. La poursuite de la scolarité au lycée 
ne dépend pas de la réussite à l’examen mais les élèves 
doivent avoir obtenu à l’issue de la dernière classe du 
collège leur passage en seconde générale et technolo-
gique ou professionnelle.

[1] L’établissement d’un socle commun de connaissances et de compé-
tences est une disposition majeure de la loi d’orientation et de programme 
pour l’avenir de l’école de 2005. Celle-ci définit le socle commun en le liant 
aux enjeux de la scolarité obligatoire, aux impératifs de formation tout au 
long de la vie, à la construction de la personnalité et à la vie en société. 
Le socle commun ne se substitue pas aux programmes, mais en fonde les 
objectifs pour définir ce que nul n’est censé ignorer en fin de scolarité 
obligatoire et s’organise en sept compétences :
1. La maîtrise de la langue française.
2. La pratique d’une langue vivante étrangère. 
3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique

et technologique. 
4. La maîtrise des techniques usuelles de l’information

et de la communication. 
5. La culture humaniste. 
6. Les compétences sociales et civiques. 
7. L’autonomie et l’esprit d’initiative.

À l’issue de la classe de troisième du collège, plusieurs 
voies sont possibles :

1.  la voie générale et technologique, qui débouche 
sur l’enseignement supérieur,

2.  la voie professionnelle, qui permet une entrée dans 
le monde du travail ou une poursuite d’études.

La voie générale et technologique

La voie générale et technologique prépare dans les 
lycées d’enseignement général et technologique à l’un 
des trois baccalauréats généraux : économique et social 
(ES), littéraire (L) ou scientifique (S) et/ou à une des sept 
séries du baccalauréat technologique ou au brevet de 
technicien.

Il faut noter qu’un processus de réforme du lycée d’en-
seignement général et technologique est en cours, et 
des mesures sont applicables depuis la rentrée 2010.
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À l’issue de la voie générale et technologique, les élèves 
peuvent décider de poursuivre des études supérieures 
longues (par exemple à l’université), ou courtes. Ainsi, 
ils peuvent entrer en section de techniciens supérieurs 
(STS) pour préparer en deux ans un brevet de technicien 
supérieur (BTS) ou dans des instituts universitaires de 
technologie (IUT) pour préparer un diplôme universitaire 
technologique (DUT).

La voie professionnelle

La voie professionnelle propose un enseignement 
concret en relation avec l’entreprise et ses métiers. Elle 
permet d’acquérir des compétences professionnelles 
ainsi que des connaissances et des savoir-faire dans un 
domaine professionnel.
Les diplômes professionnels peuvent tous se préparer 
sous statut scolaire en lycée professionnel (LP), ou bien 
par apprentissage.
Sous statut scolaire, en lycée professionnel, les élèves intè-
grent une classe de seconde pour préparer le baccalauréat 
professionnel en trois ans ou une première année de prépa-
ration au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en deux 

ans. Par apprentissage, les jeunes préparent ces mêmes 
diplômes professionnels en alternance dans un centre de 
formation d’apprentis (CFA) et chez un employeur.
Depuis la rentrée 2009, la voie professionnelle a été pro-
fondément rénovée avec l’objectif de lutter contre les 
sorties sans diplôme, de favoriser l’élévation du niveau 
de qualification des jeunes, d’améliorer leur insertion 
professionnelle et de faciliter leur poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur court.

La principale mesure a consisté à modifier la durée du 
cursus d’accès au baccalauréat professionnel pour 
l’aligner sur celle du baccalauréat général et du bacca-
lauréat technologique. Elle est dorénavant de trois ans, 
en continu à l’issue de la classe de troisième, au lieu de 
quatre ans précédemment.

À la fin de leur année terminale, les élèves se présentent 
aux épreuves du baccalauréat professionnel, examen 
national qui permet d’obtenir, comme les autres bacca-
lauréats, le diplôme de fin d’études secondaires et le pre-
mier grade de l’enseignement supérieur. Une certifica-
tion intermédiaire (CAP ou BEP) est passée au cours du 
cursus en trois ans afin d’assurer à chacun un diplôme. 

Après le collège

Voie professionnelle

Bac
général

+
Terminale

Première Première

Seconde Première année

Première

Bac
technologique

+
Terminale

Bac
professionnel

+
Terminale

Insertion professionnelleEnseignement supérieur

Seconde

CAP
Deuxième année

Voie générale et 
voie technologique

Pour des parcours plus 
souples, les passerelles
sont facilitées :
 - entre les deux cycles de
la voie professionnelle, CAP 
et baccalauréat professionnel,
 - entre la formation sous statut
scolaire et l’apprentissage,
 - entre les différentes voies,
dans les deux sens.

Tableau des études secondaires en france
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS : 
ACTEURS, PROCESSUS ET MODALITÉS

Les diplômes délivrés par le ministère de l’éducation natio-
nale ont une valeur nationale.
Ils peuvent être obtenus par la formation initiale (scolaire 
ou apprentissage), mais aussi par la formation conti-
nue ou par la validation des acquis de l’expérience (voir 
page 31). Quel que soit le mode d’accès aux diplômes, 
ils ont la même valeur.
Les diplômes professionnels sont inscrits au Répertoire 
national des certifications professionnelles, consultable 
en ligne : www.cnpc.gouv.fr 

Au niveau central, c’est le ministère de l’éducation natio-
nale, de la jeunesse et de la vie associative qui crée et 
gère les diplômes.
Au niveau déconcentré, les rectorats d’académies 
 organisent les examens nationaux. Un jury vérifie les 
résultats aux contrôles, donne un caractère définitif aux 
propositions de notes obtenues et propose au recteur, 
pour chaque candidat, l’attribution du diplôme national. Le 
jury est composé de professionnels et d’enseignants.

L’élaboration des diplômes professionnels

Les milieux professionnels contribuent avec l’État à l’éla-
boration des diplômes dans le cadre des commissions 
professionnelles consultatives (CPC). Ces instances 
nationales sont le lieu de consultation obligatoire des 
partenaires sociaux pour tous les diplômes profession-
nels. Les CPC sont composées de 4 collèges : employeurs, 
salariés, pouvoirs publics et personnes qualifiées. Leurs 
membres donnent un avis sur l’opportunité de la créa-
tion, de la rénovation ou de la suppression d’un diplôme.

Actuellement au nombre de 14, les CPC (correspondant 
aux grands secteurs d’activité économique) suivent 
l’évolution du marché de l’emploi.

En outre, les milieux professionnels accueillent des 
jeunes en formation, avec une implication différente 
selon qu’il s’agit d’un élève ou d’un apprenti. 
Ils participent à la certification : les épreuves portant 
sur la pratique professionnelle sont corrigées par des 

professeurs et des représentants du monde profession-
nel. Le diplôme est délivré par un jury final, dans lequel 
sont également présents des membres des entreprises. 
Ils participent également au financement de la formation 
professionnelle initiale et continue. 

L’obtention des diplômes professionnels

Dans le cadre des formations initiale et continue, les 
candidats, selon leur statut, passent des épreuves d’exa-
men soit en contrôle externe (épreuves ponctuelles 
écrites, orales, pratiques), généralement organisées 
en juin, soit en contrôle interne (contrôles en cours de 
formation-CCF).

Par ailleurs, toute personne engagée depuis au moins 
trois ans dans la vie active peut obtenir tout ou partie 
d’un diplôme professionnel en faisant valider les acquis 
de son expérience professionnelle et personnelle. 
Démarche individuelle, cette demande de validation des 
acquis de l’expérience (VAE) repose sur l’évaluation par 
un jury d’un dossier remis par le candidat et si néces-
saire d’un entretien complémentaire. Le jury souverain 
accorde tout ou partie du diplôme.

Programmes d’enseignement

Les programmes d’enseignement présentent une combi-
naison des compétences et des connaissances profes-
sionnelles et générales indispensable à une formation 
professionnelle de qualité. Dans le champ profession-
nel, il s’agit de compétences constitutives du métier 
visé (savoirs techniques, technologiques, scientifiques, 
savoir-faire, attitudes et comportements). Dans le champ 
des compétences générales, il s’agit de savoirs et de 
savoir-faire touchant aussi bien la littérature que les 
sciences ou les arts qui constituent le socle commun de 
l’ensemble des formations, qu’elles soient générales ou 
professionnelles.

L’objectif est de donner aux élèves les compétences et 
savoirs associés nécessaires à l’obtention du diplôme 
visé mais aussi de leur faire acquérir le socle de  formation 
générale qui leur facilitera une évolution professionnelle 
ultérieure.
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Classification des diplômes 
Les diplômes professionnels nationaux sont classés par niveau :

* Classification Internationale Type des Enseignements (CITE) créée par l’UNESCO, autrement appelée en version originale : “ International Standard  
Classification of Education “ (ISCED-1997). Un diplôme professionnel est une certification dont le cadre général est défini par décret.  
Chaque diplôme comporte diverses spécialités qui correspondent à des professions ou à des champs d’activités.

Classification française Niveau de formation Equivalent
classification CITE*

Niveaux du cadre 
européen des 
certifications

Niveau V

Diplôme de second cycle 
court professionnel  
(tel le certificat d’aptitude 
professionnelle - CAP)
+ BEP et Mention 
Complémentaire (MC)

3c 3

Niveau IV

Diplôme de type 
baccalauréat ou brevet 
professionnel (BP) ou 
Mention Complémentaire 
(MC)

3 4

Niveau III

Diplôme de type bac + 2  
tels le brevet de technicien 
supérieur (BTS) ou le 
diplôme universitaire de 
technologie (DUT)

5b 5

Niveau II
Diplôme de type 
licence (telle la licence 
professionnelle)

6 6

Niveau I
Diplôme de type master  
(tel le diplôme d’ingénieur) 6 7 et 8

Principaux diplômes de niveau V (CITE : 3c)
• Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
Ce diplôme donne à son titulaire une qualification 
 d’ouvrier ou d’employé qualifié. Il se prépare en deux 
ans après la classe de troisième. Le CAP dispense un 
 savoir-faire pratique dans des secteurs permettant une 
insertion professionnelle immédiate. Il existe plus de 200 
spécialités pour les métiers de l’artisanat, de la produc-
tion et des services. Le CAP se prépare davantage par 
l’apprentissage : 171 316 apprentis pour 109 003 élèves 
en 2009*. La poursuite d’études est possible en brevet 
professionnel ou en bac professionnel.

• Le brevet d’études professionnelles (BEP)  
Tous les BEP sont inscrits dans le cadre du cursus en 
trois ans menant au baccalauréat professionnel. (151 651 
élèves - 19 136 apprentis en 2009*).

Principaux diplômes de niveau IV (CITE : 3)
• Le baccalauréat professionnel (bac pro)
Il se prépare en trois ans après la classe de troisième 
(328 922 élèves et  49 348 apprentis en 2009*). Il peut aussi se 
préparer en deux ans après un CAP ou après une seconde 
générale et technologique. Ses titulaires sont ouvriers, 
techniciens et employés hautement qualifiés aux com-
pétences techniques élargies. Les spécialités existantes 
 favorisent l’insertion dans des secteurs professionnels très 
variés (commerce, services, restauration, maintenance, 
 secrétariat, comptabilité, productique, bâtiment, électro-
technique, agriculture…) et très spécialisés (horlogerie, 
bijoux, mode…). Ce diplôme vise l’insertion professionnelle 
directe mais permet également comme tout diplôme du 
baccalauréat une poursuite d’études dans le supérieur.

* Source : MENJVA - DEPP - RERS 2010
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• Le brevet professionnel (BP) 
Il se distingue du baccalauréat professionnel par ses 
contenus pratiques. C’est un diplôme de métier qui  atteste 
l’acquisition d’une haute qualification et  l’aptitude à la 
gestion d’une entreprise. Il existe 60 spécialités cen-
trées sur des métiers très identifiés (menuisier, cuisi-
nier, fleuriste, styliste visagiste…) et ancrés dans des 
traditions professionnelles. Il ne permet pas l’accès 
à l’enseignement supérieur et ne peut être  préparé 
que sous contrat de travail (apprentissage) ou par 
formation continue après un diplôme de niveau V 
de la spécialité ou 5 ans d’activité professionnelle.
Le effectifs (51 335 apprentis en 2009) connaissent une 
hausse régulière qui contribue à l’objectif d’élévation du 
 niveau des qualifications. Il se prépare généralement en 
deux ans après un CAP.

• Le brevet des métiers d’art (BMA) 
Il se prépare en 2 ans après un CAP des métiers d’art. La 
formation vise à promouvoir l’innovation, à conserver et 
à transmettre les techniques traditionnelles. Le  titulaire 
du BMA est un technicien et un praticien capable 
 d’effectuer des travaux sous sa seule responsabilité. 
Environ 1 500 jeunes préparent l’une des différentes 
 spécialités de ce diplôme (arts de la dorure, du bijou, de la 
reliure, du verre, de la céramique, graphisme,  tapisserie, 
broderie, ébénisterie…). Les lauréats peuvent accéder 
au niveau III, par un diplôme des métiers d’art (DMA).

• La mention complémentaire (MC) 
Elle permet une spécialisation dans certains secteurs. Elle se 
prépare en 1 an après certains CAP et certains baccalauréats 
professionnels (20 spécialités). Les effectifs restent modestes 
(environ 6 757 élèves et 5 565 apprentis en 2009).

Au niveau III (CITE : 5b) : les brevets de techniciens 
supérieurs (BTS)
À l’issue d’une formation professionnelle initiale dans 
l’enseignement secondaire, il est possible de poursuivre 
des études à visée professionnelle dans l’enseignement 
supérieur.
Ainsi, le BTS est un diplôme national de niveau III préparé en 
deux ans dans les lycées d’enseignement général et tech-
nologique, dans quelques lycées professionnels ou dans des 
centres de formation d’apprentis. Ce diplôme atteste de l’ap-
titude de son titulaire à exercer une activité professionnelle 
relevant de l’encadrement intermédiaire.

L’accès à une classe de STS est de droit pour les élèves 
ayant obtenu le bac professionnel avec mention Bien 
(moyenne de 14/20) ou Très Bien (moyenne de 16/20), sous 
réserve de place disponible.

L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE 

La particularité des diplômes de l’éducation nationale est 
le poids réservé à l’enseignement général. Ainsi, l’ensei-
gnement dispensé dans la voie professionnelle comporte 
de nombreux points communs avec celui des voies géné-
rale et technologique : un perfectionnement dans les 
mêmes disciplines générales et une même préparation au 
rôle de citoyen. 
Cependant, la finalité professionnelle implique le recours 
à des méthodes et des moyens spécifiques, en particulier 
l’alternance. Il s’agit d’un dispositif de formation caracté-
risé par des périodes de formation partagée entre l’éta-
blissement d’enseignement et l’entreprise.
L’alternance fait partie intégrante de la formation 
 professionnelle des jeunes, élèves sous statut scolaire 
ou apprentis, dont elle est un élément clé en favorisant 
 l’acquisition de compétences et de savoirs associés, et 
en facilitant leur insertion professionnelle.

L’organisation des enseignements sous statut scolaire
Pour les élèves sous statut scolaire, la formation se déroule 
prioritairement dans le lycée professionnel et comporte des 
périodes de formation en milieu professionnel obligatoires.
L’organisation et les contenus des enseignements profes-
sionnels sont spécifiques. Tous les diplômes professionnels, 
excepté la mention complémentaire, comportent :

•	 des enseignements généraux : lettres, histoire-géo-
graphie, mathématiques, sciences physiques, langue 
vivante, arts appliqués, éducation physique et sportive…
Par ailleurs, un enseignement de « Prévention, Santé, 
Environnement » est dispensé depuis la rentrée 2009. Il 
faut souligner également que la langue vivante étrangère 
fait partie des enseignements obligatoires et que depuis 
la rentrée 2009 une deuxième langue vivante, jusqu’alors 
facultative dans certaines spécialités, a été rendue obli-
gatoire pour tous les baccalauréats professionnels du 
secteur des services.

•	 des enseignements professionnels théoriques et  pratiques 
définis spécifiquement pour chaque spécialité profession-
nelle, en termes de compétences et de connaissances à 
maîtriser.

•	 des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) : 
toutes les formations professionnelles comportent une 
période de formation en milieu professionnel (entreprise 
ou autre organisation) pour mieux préparer les jeunes aux 
emplois, formalisée par une convention relative à la for-
mation en milieu professionnel, signée entre l’organisme 



d’accueil, le lycée et l’élève. La durée de ces périodes varie 
selon la finalité du diplôme et selon la spécialité : 12 à 16 
semaines en CAP, au moins 12 semaines en mention com-
plémentaire, 22 semaines en baccalauréat professionnel. 
Les PFMP font l’objet d’une évaluation (menée conjointe-
ment avec l’entreprise) prise en compte pour la délivrance 
du diplôme.

•	 des activités de projet : en CAP, le projet pluridisciplinaire 
à caractère professionnel (PPCP) consiste en la réalisation 
totale ou partielle d’un produit ou d’un service. La place des 
enseignements généraux y est sensible. Il est un moyen 
privilégié pour aider les élèves à acquérir des méthodes 
de travail et de recherche, à développer l’initiative, le tra-
vail d’équipe, le sens de l’organisation, la responsabilité, à 
renforcer la professionnalisation et la motivation. En bac-
calauréat professionnel, les activités de projet sont égale-
ment obligatoires mais peuvent prendre différentes formes 
(PPCP, projet spécifique en enseignement général, en 
enseignement professionnel, en enseignement artistique et 
culturel…).

•	 une organisation horaire spécifique : le volume horaire total 
de formation, y compris le temps passé en entreprise, varie 
selon le diplôme (environ 2 300 heures pour le CAP sur un 
cycle de 2 ans ; près de 3500 h pour le baccalauréat profes-
sionnel sur un cycle de 3 ans).

•	 une démarche didactique et pédagogique spécifique, orga-
nisant l’acquisition des compétences professionnelles, 
entre les enseignements théoriques et pratiques apportés 
au lycée, les activités de projet et les situations vécues en 
période de formation en milieu professionnel (PFMP).

La formation par apprentissage
L’apprenti est un salarié titulaire d’un contrat de travail 
particulier (contrat d’apprentissage), ayant un temps de 
formation réparti entre l’entreprise et le centre de formation 
d’apprentis (CFA). Il perçoit un salaire, y compris lorsqu’il est 
au CFA (25 % à 78 % du salaire minimum (SMIC) selon l’âge 
et le niveau de formation). Il est soumis aux règles du code 
du travail et aux conventions collectives. La durée du contrat 
d’apprentissage est en moyenne de deux ou trois ans. Pour 
devenir apprenti, il faut avoir entre 16 à 25 ans.
L’apprentissage se distingue par ses modalités particulières 
de formation :

•	 une formation alternée : l’apprentissage est une voie de 
formation qui associe une formation chez un employeur 
et des enseignements dispensés en centre de formation 
d’apprentis (CFA). L’entreprise joue le premier rôle dans la 
formation, puisque l’apprenti y passe 60 à 75 % du temps de 

LES LyCÉES DES MÉTIERS
Le label « lycée des métiers » est attribué aux 
établissements qui proposent qui proposent une offre de 
formation et de diplômes construite autour d’un ensemble 
cohérent de métiers (par exemple, un lycée des métiers 
de l’automobile).
Les lycées des métiers permettent ainsi une meilleure 
visibilité sur les filières et soutiennent la poursuite 
d’études. Ils constituent une voie d’excellence pouvant 
mener jusqu’au niveau de la licence professionnelle, et 
favorisant les passerelles entre les différentes voies de 
formation et entre lycée professionnel, apprentissage, 
formation continue.
Le lycée des métiers développe des relations étroites 
avec le monde professionnel, les collectivités territoriales 
et l’enseignement supérieur.
Depuis 2001, près de 800 lycées ont obtenu le label 
d’excellence « lycée des métiers ».

formation. L’apprenti est placé sous la responsabilité d’un 
maître d’apprentissage qui l’accompagne, lui transmet ses 
connaissances et savoir-faire et lui confie des activités de 
production auxquelles il l’initie et qu’il contrôle. L’horaire de 
formation en CFA est d’au-moins 800 heures sur le cycle de 
CAP en deux ans et 1 850 heures sur le cycle de baccalau-
réat professionnel en trois ans.

•	 des enseignements disciplinaires : l’organisation des 
enseignements est laissée à l’initiative des CFA. Les deux 
tiers de la formation en CFA sont consacrés à l’enseigne-
ment général (français, mathématiques, langue vivante, 
histoire-géographie, éducation physique et sportive…) 
et à l’enseignement technologique. Le tiers restant est 
 destiné à l’enseignement pratique.

•	 une pédagogie de l’alternance : cette pédagogie spécifique 
à l’apprentissage se caractérise par : 
 - la priorité donnée à la formation en entreprise : les forma-

teurs de CFA s’appuient sur les vécus en entreprise pour 
formaliser le modèle explicatif, la règle, la loi, la technique ;
 - la répartition des activités entre l’entreprise et l’établis-

sement : elle s’effectue sur la base d’une planification des 
travaux susceptibles d’être proposés aux apprentis dans 
l’entreprise ;
 - la subsidiarité de la formation en CFA : le CFA couvre ce 

qui ne peut être fait en entreprise ;
 - des outils de gestion et de communication entre le CFA, 

l’entreprise et l’apprenti (livret d’apprentissage, fiches 
navettes, fiches d’observation…).
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LES SECTIONS EuROPÉENNES 
Le dispositif des sections européennes, implanté au collège 
et en lycée général, technologique et professionnel, permet 
aux élèves d’approfondir leurs connaissances linguistiques 
et culturelles dans une langue vivante étrangère.
Les sections européennes de lycée professionnel ont 
vocation à organiser des activités à la fois professionnelles 
et culturelles en s’appuyant tout particulièrement sur les 
stages et périodes de formation en entreprise à l’étranger. 
Ceux-ci constituent en effet un élément essentiel du 
dispositif en lycée professionnel, qu’il est nécessaire de 
développer, notamment dans le cadre des programmes 
européens.
Il s’agit de repérer et d’exploiter les compétences de 
l’élève liées à la mobilité, non seulement dans le domaine 
linguistique (en privilégiant la langue de communication), 
mais aussi dans celui de la culture professionnelle acquise 
dans le pays étranger, et de tout son contexte économique, 
social et culturel. Ce travail s’appuie sur « l’Europass 
Mobilité », qui atteste que l’élève a accompli un parcours 
européen de formation. 
Outre le stage à l’étranger, peuvent être envisagées des 
relations avec les entreprises étrangères présentes dans 
l’environnement économique du lycée ou implantées à 
l’étranger (visites d’entreprises, intervention en langue 
étrangère de professionnels dans le cadre des activités de 
la discipline non linguistique, utilisation des technologies de 
l’information et de la communication) et des échanges avec 
d’autres classes des pays concernés.
En lycée professionnel, les disciplines d’enseignement 
professionnel en langue étrangère des sections 
européennes sont privilégiées, sans exclure pour autant 
les disciplines d’enseignement général. Les disciplines 
d’enseignement professionnel offrent aux élèves la 
possibilité de se familiariser avec la culture professionnelle 
du pays concerné et sont l’occasion de donner tout son 
sens à l’utilisation de la langue étrangère comme moyen de 
communication en situation réelle et authentique. 
Pour les élèves scolarisés en section européenne, le 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la 
vie associative offre la possibilité aux élèves hispanistes 
en classe de seconde ou de première année de lycée 
professionnel de passer la certification au niveau A2 et B1 
du cadre européen de référence pour les langues (CECRL). 
La certification est proposée par l’Institut Cervantès.  

LES AUTRES MODALITÉS D’ACCÈS  
AUX DIPLÔMES PROFESSIONNELS : 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE ET LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

La formation professionnelle continue

En France la formation continue est essentiellement de 
nature professionnelle. 

La formation continue contribue au développement éco-
nomique et à la promotion sociale. Ses principaux objec-
tifs sont de faciliter l’accès à la qualification, le maintien 
dans l’emploi durable et l’insertion professionnelle. 

Le dialogue social, le rôle régulateur de l’État et la 
décentralisation sont les points clés du système fran-
çais de formation professionnelle continue. Les acteurs 
économiques et les institutions engagés dans la défini-
tion des politiques de formation et leur financement sont 
en particulier l’État, les collectivités territoriales (les 
régions), les partenaires sociaux, les entreprises. Autre 
point clé du système : il donne aux salariés comme aux 
demandeurs d’emploi, des droits en matière de forma-
tion continue, pendant le temps de travail ou hors temps 
de travail. 

S’agissant des prestataires de formation continue, ils 
interviennent sur un marché concurrentiel et relèvent du 
secteur public/para-public comme du secteur privé. 

Parmi les prestataires du secteur public/para-public, on 
trouve les organismes relevant de différents ministères 
tels que l’éducation nationale - avec les GRETA -, l’ensei-
gnement supérieur, l’emploi, l’agriculture, la santé, etc. Par 
ailleurs les chambres de commerce et de l’industrie, des 
chambres de métiers, des chambres d’agriculture sont 
également des prestataires importants.

Les prestataires privés recouvrent les entreprises, 
les associations à but non lucratif et des consultants 
indépendants. 

Le réseau des groupements d’établissements 
publics locaux d’enseignement (GRETA)

Les GRETA sont des établissements scolaires publics 
(collèges, lycées d’enseignement général, technolo-
gique ou professionnel) qui se regroupent en fonction 
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de leur proximité géographique et mutualisent leurs 
compétences pour réaliser des actions de formation 
continue pour les adultes. Ils constituent le réseau des 
GRETA, qui dépend du ministère de l’éducation natio-
nale, de la jeunesse et de la vie associative. Présents 
dans toutes les régions, 220 GRETA comprenant 6 500 
sites de formation proposent des formations dans 
la plupart des domaines. Ils forment chaque année 
quelque 450 000 adultes.

Les GRETA élaborent des formations pour les salariés, 
les fonctionnaires, les demandeurs d’emploi, les jeunes 
et les seniors et proposent un accompagnement aux 
personnes désirant entreprendre une procédure de VAE. 
Dans les GRETA, les adultes peuvent acquérir des com-
pétences de base ou spécialisées, apprendre une langue 
étrangère. Ils peuvent également préparer des diplômes 
professionnels.

La validation des acquis de l’expérience (VAE)
Le dispositif de la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) permet l’obtention de tout ou partie d’une certifi-
cation inscrite au Répertoire national des certifications 
professionnelles sur la base d’une expérience profes-
sionnelle salariée, non salariée (commerçant, collabora-
teur de commerçant, profession libérale, agriculteur ou 
artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou 
volontaire. Les diplômes professionnels de l’éducation 
nationale, sont ainsi accessibles par cette voie.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, 
son statut et son niveau de formation, ayant au moins trois 
ans d’expérience salariée, non salariée ou bénévole, peut 
entreprendre une démarche de VAE. Démarche individuelle, 
cette demande de validation des acquis de l’expérience 
repose sur l’évaluation par un jury d’un dossier remis par le 
candidat et si nécessaire d’un entretien complémentaire. Le 
jury souverain accorde tout ou partie du diplôme.
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LES PARTENAIRES 
ET LEURS MISSIONS

La formation professionnelle initiale repose sur une com-
pétence partagée entre :
•	 l’État notamment les ministères chargés de l’éducation, 

de l’emploi, de l’agriculture, des sports, de la santé…

•	 les collectivités territoriales (régions) et les services 
déconcentrés (rectorats),

•	 les partenaires sociaux et les milieux professionnels 
aux niveaux national, régional, local.

Une concertation permanente est organisée entre l’État, 
les compagnies consulaires, les chambres de métiers, 
les chambres d’agriculture, les organisations profes-
sionnelles d’employeurs et de salariés, les organisations 
familiales et les représentants de l’enseignement.

Les responsabilités des différents acteurs

L’État La région Les milieux professionnels
•	 élabore les référentiels d’activité 

professionnelle et de certification 
des diplômes en concertation 
avec ses partenaires 
professionnels,

•	 définit les règlements d’examen,

•	 délivre les diplômes,

•	 offre des formations variées 
à des élèves et des apprentis,

•	 recrute, forme et rémunère 
les enseignants,

•	 contrôle la qualité des formations,

•	 rend compte des résultats et 
des moyens utilisés.

•	 établit le plan régional de 
développement des formations 
professionnelles (PRDFP) Celui-ci  
est élaboré en concertation avec 
l’État, les collectivités territoriales 
concernées et les partenaires 
sociaux. Il programme à moyen 
terme l’offre de formation 
professionnelle des jeunes et des 
adultes, et les priorités relatives 
à l’information, à l’orientation 
et à la validation des acquis de 
l’expérience. Ainsi, il fait évoluer 
l’offre régionale de formation.

•	 assure la construction, l’entretien, 
l’équipement des lycées,

•	 signe les conventions de création 
des centres de formation 
d’apprentis.

•	 contribuent à l’élaboration 
des diplômes,

•	 accueillent et forment des jeunes 
en entreprise,

•	 participent aux  jurys d’examens,

•	 participent au financement 
des premières formations 
technologiques et professionnelles 
par le paiement de la taxe 
d’apprentissage.



 Guide pour la mobilité 33

LES ACTEURS DANS 
L’ACADÉMIE ET DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS

AU NIVEAU DE L’ACADÉMIE

Les conseillers techniques du recteur

L’académie est la circonscription administrative de l’édu-
cation nationale. Chacune des 30 académies est dirigée 
par un recteur, qui représente le ministre de l’éducation 
nationale.
Le recteur est entouré de conseillers techniques, en 
particulier :

• Le délégué académique à la formation 
professionnelle initiale et continue (DAFPIC)
Le DAFPIC participe à la définition et la mise en oeuvre 
de la politique académique dans le champ de l’ensemble 
des formations professionnelles en liaison avec tous les 
responsables concernés.

Il recherche toutes complémentarités et synergies entre la 
formation initiale, y compris l’apprentissage, et la formation 
continue, en conduisant les projets dans des domaines tels 
que la validation des acquis de l’expérience, les plates-
formes technologiques, la relation école-entreprise, les 
partenariats avec les acteurs économiques. 
Dans le cadre du “schéma prévisionnel des formations” 
et du “plan régional de développement des formations 
professionnelles”, il participe à l’évolution de l’offre de 
formation professionnelle, en mettant en cohérence les 
différentes voies de formation. Il est chargé de l’animation et 
du pilotage du réseau des GRETA.

Dans certaines académies, cette fonction est partagée entre 
un délégué académique aux enseignements techniques 
(DAET), compétent pour la formation professionnelle initiale, 
et un délégué académique à la formation continue (DAFCO).

Ç 

C : Créteil
P : Paris
V : Versailles

Guyane

Guadeloupe

Réunion

Mayotte

Polynésie
Française

Wallis 
et Futuna

Martinique

Nouvelle
Calédonie

St-Pierre
et Miquelon
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• Le délégué académique aux relations européennes 
et internationales et à la coopération (DAREIC)
Le délégué académique aux relations européennes et 
 internationales et à la coopération  assure la coordination 
des activités académiques dans le domaine de l’ouverture 
internationale des établissements scolaires : échanges 
de classes, activités internationales, perfectionnement 
 linguistique d’enseignants, soutien pédagogique à des éta-
blissements étrangers et appariements d’établissements.

Les corps d’inspection

Les corps d’inspection ont un rôle majeur dans l’accompa-
gnement des équipes éducatives et dans la mise en œuvre 
des réformes.

Les inspecteurs de l’éducation nationale de l’enseignement 
technique et de l’enseignement général (IEN ET, IEN EG) 
contribuent au pilotage du système éducatif au niveau aca-
démique.
Ils assurent la mise en œuvre de la politique éducative dans 
les établissements scolaires, évaluent les enseignements et 
les établissements, inspectent et conseillent les personnels 
enseignants du 2nd degré, contribuent au management de 
ces personnels pour leur déroulement de carrière.
Ils peuvent également concevoir, conduire ou évaluer le 
dispositif de formation continue des personnels ensei-
gnants et d’éducation, en lien avec l’université ; ils peuvent 
conseiller les chefs d’établissement à la demande du 
recteur. Ils contribuent par ailleurs aux travaux des groupes 
d’experts menés par l’inspection générale de l’Education 
nationale ou l’administration centrale du ministère. 

AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Le chef d’établissement
Représentant de l’État au sein de la structure, il est 
responsable de l’application des textes (lois et règlements) 
et est garant de la sécurité des personnes et des biens. 
Directeur de l’établissement, il en initie et conduit 
la politique, pilote le « projet d’établissement » en y 
associant toute la communauté éducative (personnels, 
élèves, parents, partenaires extérieurs). Il est également 
le garant de l’organisation pédagogique. 

Le chef d’établissement préside le conseil d’admi-
nistration et en exécute les décisions (notamment la 
préparation et l’exécution du budget, en coopération 
avec le gestionnaire). Il a la responsabilité des res-

sources humaines (mais il ne choisit pas les professeurs, 
nommés par le ministère et le rectorat) et représente 
l’établissement, par exemple dans les relations avec les 
partenaires (collectivités territoriales, milieux profes-
sionnels, etc).

Le chef d’établissement a une position centrale. C’est 
sur lui que repose la bonne marche de l’établissement, 
l’atmosphère de travail, l’entente et la collaboration entre 
les enseignants, les bons rapports avec les parents et les 
autorités locales.

Le chef de travaux

Le chef de travaux est à la fois le spécialiste d’une 
discipline et le détenteur de compétences élargies qui 
en font un véritable « généraliste » de l’enseignement 
technique. Il exerce sa fonction à l’intérieur et à l’ex-
térieur de l’établissement, sous l’autorité directe du 
proviseur et dans le cadre du projet d’établissement.

Dans le cadre du projet d’établissement, le chef de 
 travaux, directement au contact des personnels ensei-
gnants et non-enseignants qui participent aux formations 
technologiques et professionnelles, joue un rôle  important 
d’animateur, de coordonnateur et, plus généralement, 
d’organisateur. 
Ce rôle s’applique à un vaste domaine qui comprend la 
gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi 
que la gestion du temps et de l’espace pédagogique.

Plus particulièrement, le chef de travaux s’attache à 
coordonner la définition des projets techniques et leur 
réalisation, la gestion et l’utilisation pédagogiques 
des locaux et des matériels, ainsi que les services 
des enseignants et leurs activités communes ou 
interdisciplinaires. En relation avec les entreprises, il 
coordonne l’organisation des stages en entreprise et des 
formations fondées sur l’alternance.

Les compétences dont il dispose dans une spécialité 
d’enseignement, celles qu’il a acquises dans sa formation 
et l’exercice de sa fonction, peuvent conduire le chef de 
travaux à intervenir directement auprès de stagiaires ou 
d’élèves. En particulier, il peut, en fonction des nécessités 
du service et de la structure pédagogique de l’établis-
sement, assurer des séquences d’enseignement régu-
lières ou ponctuelles devant des élèves et participer à 
des actions de formation.

Le chef de travaux seconde également le chef d’un éta-
blissement professionnel ou technologique : il est amené 
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à participer activement au choix et à l’achat des équipe-
ments  pédagogiques, à l’information sur l’évolution des 
technologies et des professions, à la conception du plan 
de formation des personnels de l’établissement, ainsi 
qu’à la mise en conformité des locaux et des matériels 
pédagogiques par rapport aux normes d’hygiène et de 
sécurité.

Au sein de chaque établissement secondaire, un ensei-
gnement référent pour l’action européenne et internatio-
nale (ERAEI), systématiquement associé à la conception 
du volet international de son établissement, relaie l’ac-
tion de la délégation académique aux relations euro-
péennes et internationales et à la coopération et facilite 
tout projet de partenariat et de mobilité.
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L’ORGANISATION  
DE LA MOBILITÉ : 
IDENTIFICATION, 
PRÉSENTATION 
DES OUTILS

AVANT LE DÉPART EN ESPAGNE : 
IDENTIFICATION, PRÉPARATION 
ET CADRAGE

Charte européenne de qualité de la mobilité

Axée sur les aspects qualitatifs de la mobilité, la Charte 
 européenne de qualité pour la mobilité constitue un 
 document de référence des séjours à l’étranger afin 
de  garantir aux participants, jeunes et adultes, une 
 expérience positive. Son champ d’application concerne 
les séjours des jeunes ou des adultes à des fins d’ap-
prentissage formel et non formel et par conséquent leur 
 développement personnel et professionnel. Elle offre 
des orientations qui tendent à répondre aux attentes 
des participants et aux exigences légitimes des orga-
nismes et institutions éducatives. La charte offre ainsi 
un cadre  amélioré à la libre circulation des personnes 
dans le  domaine de l’éducation et de la formation pour 
notamment renforcer la création d’un véritable espace 
européen de l’éducation et de la  formation tout au long 
de la vie ainsi que la cohésion économique, sociale et 
régionale.

> Cf. Annexe : Charte européenne de qualité de la mobilité.

Conventions

•	 Convention concernant les périodes de formation en 
milieu professionnel à l’étranger pour les élèves en 
 formation professionnelle : Objectifs pédagogiques, 
répartition des responsabilités - BOEN n° 44 du 27 
novembre 2003.

•	 Remarque : Cette convention-type est susceptible d’évo-
luer d’ici 2011.

> Cf. Annexe : Modèle de convention de stage.

•	 Convention organisant la mise à disposition d’un apprenti 

travaillant en France auprès d’une entreprise d’accueil 
établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne 
- JORF n°0048 du 26 février 2009.

> Cf. Annexe : Convention organisant la mise à disposi-
tion d’un apprenti.

PENDANT LE STAGE

Dossier de liaison

> Cf. Annexe : Modèle de dossier de liaison.

APRÈS LE STAGE : VALORISATION 
DE L’EXPÉRIENCE - PORTFOLIO EUROPASS

Les systèmes d’éducation et de formation existant dans les 
différents pays européens sont très contrastés, reflétant 
notamment la diversité des liens qu’ils peuvent entretenir 
avec le marché du travail. 

Il s’est avéré illusoire de vouloir réduire une telle diversité 
par l’établissement d’équivalences systématiques entre 
les diplômes. Une approche plus modeste, mais aussi plus 
réaliste, a donc prévalu, basée sur la transparence des 
compétences et des qualifications. 

Le document communautaire Europass formation en était la 
première étape ; simple et pragmatique, il s’affirmait comme 
un outil fédérateur de dialogue et de compréhension. Le 
succès de cette démarche a incité les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union européenne à adopter, fin 2004, le 
nouveau cadre Europass qui consiste en un portefeuille de 
plusieurs documents normalisés au plan européen.

Aujourd’hui, le portfolio Europass regroupe cinq documents : 
le CV Europass, le supplément au diplôme, le supplément au 
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certificat, le Portfolio européen des langues et l’Europass 
mobilité, successeur de l’Europass formation.

Voir informations sur le site Europass 
http://europass.cedefop.eu.int/ 

En France, l’agence Europe-éducation-formation France 
est centre national Europass et point national de contact 
Europass mobilité. 

AGENCE EuROPE-ÉDuCATION-FORMATION FRANCE 

25, quai des Chartrons 
33080 BORDEAUX cedex 

europass-mobilite@2e2f.fr

http://www.europe-education-formation.fr/europass.php  

Les outils permettant de valoriser une 
expérience à l’étranger

• CV Europass 
Que l’on soit à la recherche d’un emploi, d’un stage 
professionnel, d’une formation dans un pays européen, le CV 
Europass est l’outil indispensable. Il a été élaboré par une 
équipe de spécialistes européens du monde de l’emploi et 
offre une véritable valeur ajoutée au titulaire du document.
Le modèle est disponible en ligne sur le site de l’agence 
Europe-éducation-formation France.

> Cf. Annexe : CV Europass.

• Europass mobilité
L’Europass mobilité est un relevé de toute période organi-
sée (appelée parcours Europass mobilité) effectuée par un 
citoyen dans un autre pays européen dans un but éducatif 
ou de formation. 

Il peut s’agir par exemple : 
•	 d’un stage en entreprise ; 
•	 d’un trimestre d’études dans le cadre d’un programme 

d’échanges ; 
•	 d’un stage volontaire dans une ONG 

L’expérience de mobilité est encadrée par deux 
partenaires, l’un dans le pays d’origine, l’autre dans le 
pays d’accueil. Les deux partenaires s’accordent sur 
l’objet, le contenu et la durée de l’expérience ; un tuteur 
est désigné dans le pays d’accueil. Les partenaires 
peuvent être des universités, des écoles, des centres de 
formation, des entreprises, des ONG, etc. 

L’Europass mobilité est disponible en téléchargement 
sur l’espace utilisateur de l’organisme demandeur. Il est 
alors pré-renseigné avec notamment les noms, prénoms 
du bénéficiaire et son numéro de parcours Europass 
 mobilité. 

L’organisme demandeur peut compléter ou modifier les 
informations pré-renseignées sur le parcours, à l’excep-
tion du nom, prénom et numéro de parcours. Ces trois 
informations authentifient le document et le Portfolio 
 (pochette officielle éditée par la Commission européenne 
envoyée à l’organisme pour le bénéficiaire). 

La structure d’accueil en Europe y décrit brièvement (dans 
sa langue ou dans la langue véhiculaire contractuelle) le 
parcours européen suivi (activités réalisées, compétences 
acquises ou notes obtenues), précise l’identité et la fonction 
du tuteur, puis signe et appose son cachet. 

Le bénéficiaire signe le document, pour témoigner de son 
engagement dans le dispositif. Enfin, au retour du bénéfi-
ciaire, l’organisme demandeur traduit l’ensemble de ces 
indications, puis délivre officiellement l’Europass mobilité 
en le signant à son tour et en y apposant son cachet.

> Cf. Annexe : Europass mobilité.

• Passeport de langues Europass
Le Passeport de langues Europass permet d’évaluer ses 
compétences en langues, compétences qui sont vitales 
pour apprendre et travailler en Europe. Il s’appuie sur les six 
niveaux du Cadre européen commun de référence pour les 
langues.

> Cf. Annexes : Passeport de langues Europass.
Cadre européen commun de référence pour les langues.
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Annexes
Les annexes dont la liste figure ci-dessous sont consultables sur le site du MENJVA à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cid51747/presentation.html

Chaque document est présenté dans sa version originale accompagnée de sa traduction dans la langue du pays 
partenaire.

Outils pour la mobilité utilisés par l’Espagne

Orientaciones para realizar la FCT en Europa
Orientations pour la réalisation de la  formation en milieu
professionnel en Europe

Carta europea de calidad para la movilidad 
Charte européenne de qualité de la mobilité

Modelo de convenio centro docente - empresa 
Modèle de convention établissement scolaire - entreprise

Modelo de relación de alumnos 
Liste des élèves

Modelo de póliza de seguros 
Modèle de contrat d’assurance

Modelo pedagógico 
Modèle de fiche pédagogique (annexe pédagogique 
à la convention de stage)

Modelo financiero 
Modèle de fiche financière (annexe financière 
à la convention de stage)

Modelo de cuaderno de prácticas 
Modèle de cahier de stage

Curriculum vitae Europass 
CV Europass

Documento de movilidad Europass 
Europass mobilité

Pasaporte de lenguas Europass 
Passeport de langues Europass

Niveles del marco común Europeo de referencia para 
las lenguas 
Cadre européen commun de référence pour les langues

Modelo de Suplemento Europass a los títulos de 
Técnico y Técnico Superior 
Modèle de supplément Europass au  diplôme de technicien

Modelo de informe de inserción laboral 
Modèle de fiche de suivi de l’insertion professionnelle 
de l’élève

Outils pour la mobilité utilisés par la France
Charte européenne de qualité de la mobilité 
Carta europea de calidad para la movilidad

Modèle de convention de stage 
Modelo de convenio de prácticas

Convention organisant la mise à disposition d’un 
apprenti travaillant en France auprès d’une entreprise 
d’accueil établie dans un autre état membre de l’union 
européenne 
Convenio para organizar la incorporación de un aprendiz en 
actividad en Francia en una empresa instalada en otro estado 
miembro de la Unión Europea

Modèle de dossier de liaison 
Modelo de documento de enlace

CV Europass 
Curriculum vitae Europass

Europass mobilité 
Documento de movilidad Europass

Passeport de langues Europass 
Pasaporte de lenguas Europass

Cadre européen commun de référence pour les langues 
Niveles del marco común Europeo de referencia 
para las lenguas
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