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Reconnaissance des acquis de formation par le 

travail : 3ème newsletter du projet RAFT

Le projet 

Le projet RAFT, « Reconnaître les Acquis en For-

mation par le Travail », travaille à l'évaluation 

formelle des connaissances et des compé-

tences acquises en situation de formation par 

le travail en vue de certifier ces compétences 

tout en préservant le contexte général non-

formel de la formation. Cette nouvelle ap-

proche permettra aux personnes peu quali-

fiées de réaliser des parcours de formation 

plus intéressants et d'obtenir la reconnais-

sance formelle des compétences acquises.  

 

Le projet favorise également l'apprentissage 

sur le lieu de travail et encourage l'inclusion so-

ciale des groupes défavorisés.  

 

 

 Phase 1 des expérimentations 

Entre Janvier et Mars 2022, les partenaires du 

projet ont organisé une 1ère phase d’expéri-

mentation des outils d’évaluation communs 

développés dans le cadre de la Production in-

tellectuelle 1. Cette activité a nécessité l’impli-

cation de centres de formation par le travail 

dans les secteurs HoReCa et de le l’horticul-

ture.   

Chaque expérimentation nationale a impli-

qué la sélection d’une unité d’acquis d’ap-

prentissage, dans laquelle cibler 3 compé-

tences comportementales à évaluer. Cette 

sélection s’est opérée dans les référentiels 

d’évaluation développés par les partenaires 

pour les métiers de Commis de salle et d’ou-

vrier semi-qualifié d’entretien de parcs et jar-

dins. 

L'objectif de cette première expérimentation 

était de découvrir comment les formateurs ré-

alisent leurs évaluations, et d'en apprendre 

davantage sur leurs méthodes et leurs mises 

en œuvre sur la base d'un référentiel commun.  

L'objectif général du projet est de tester diffé-

rentes méthodes d'évaluation, notamment sur 

les soft skills, afin d'observer si une reconnais-

sance formelle est possible, sur la base de cri-

tères et d'indicateurs communs (méthodes 

d'évaluation incluses dans le référentiel d'éva-

luation). Ainsi, des compétences identiques 

ont été évaluées dans des contextes différents 

mais comparables, sur base d’une norme 

commune.  

A terme, l'objectif est de permettre la recon-

naissance formelle des acquis d’apprentis-

sage, afin de pouvoir affirmer à l’apprenant 

(et à ses futurs employeurs) qu'il sait mobiliser 

le comportement attendu dans une situation 

donnée.  
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 Formation et rencontre de formateurs 

Les conditions sanitaires et géopolitiques ris-

quées n'ont pas permis d'organiser la session 

de formation de formateurs, prévue initiale-

ment en Autriche. A la place, une rencontre 

en ligne a été organisée du 16 au 18 mars 

2022, en visio-conférence. Cette session de 

travail à distance a permis de recueillir un re-

tour d’information structuré et riche sur la 1ère 

phase des expérimentations, de la part des 

formateurs et formatrices l’ayant mis en place 

dans leurs centres de formation. 

En travaillant en plusieurs langues, la session, 

bien qu’en ligne, a permis des échanges inté-

ressants et a favorisé collaboration entre les 

participants. Ceux-ci ont pu échanger leurs 

propres expériences de formation, mais éga-

lement être informé d’une série d’opportuni-

tés pour leurs apprenants, tels que l’Europass 

ou encore les avantages de l’utilisation 

d’Open Badges comme outils de valorisation 

des compétences acquises. 

 1ère rencontre transnationale des parte-

naires  

Les 24 et 25 Mai dernier, le 4ème comité de 

pilotage du projet a eu lieu à Bologne, en Ita-

lie. Pour la première fois depuis le début du 

projet, les partenaires se sont rencontrés en 

présentiel, accueillis par la Scola Centrale di 

Formazione (SCF).  

L’objectif principal de cette rencontre était de 

préparer la 2nde phase du projet, notamment :  

 La préparation de la 2nde phase d’expéri-

mentations (juin - octobre 2022), consa-

crée au testing des Open Badges. L’ac-

compagnement de ce processus sera as-

suré par le partenaire français ALIE, qui a 

plusieurs années d'expérience dans ce 

domaine. 

 La finalisation de la production 2, Guide 

sur les méthodes d'évaluation et les procé-

dures de reconnaissance/validation pour 

l'apprentissage informel et non-formel, co-

coordonné par les partenaires Chance B 

et SCF. Le guide fournira une analyse des 

bonnes pratiques recueillies concernant 

les outils d’évaluation et de reconnais-

sance des acquis. 

En outre, la réunion a été l'occasion de visiter 

deux organismes de formation par le travail :  

la Fondation OPIMM et la Coopérative so-

ciale IT2, qui travaillent tous deux avec des 

personnes handicapées. 
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