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Projets Expérimentaux 
ECVET

Présentation et échanges sur

AEROVET

Établissement public  sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie associative, du ministère du Travail de l’Emploi et de la Santé.

CENTRE DCENTRE D’É’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS TUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS 
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Le projet AERO-VET

• L’ITB coordonateur + BIBB – D

• Trois pays partenaires – F, UK (2), SP

• Airbus (D), SEMTA, établissements (lycée 
pro – F et surtout D)

• Céreq pas d’expérience en mobilité mais 
Airbus et lycée(s) oui.
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• Un projet sur 3 ans : mars 2009 – mai 2012 
(prolongé 2 mois)

• Une histoire commencée en 2005 qui éclaire 
sur les choix faits pendant l’expérimentation

• Un point de départ: la définition du travail 
expert en construction aéronautique

Le projet AERO-VET
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Wings, 

Airbus

Airbus

Horizontal Tail Plane & Tail Cone, 

Vertical Tail Plane

Section 13, Section 18, Hamburg 

Flaps & Slats Bremen

Cabin,Hamburg

Airbus

 

Sub-assembly of Section 
11/12,

Cockpit-Section, 

Section 15, St. Nazaire 
© Airbus Hamburg
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1. Fabriquer des éléments métalliques pour aéronefs ou équipements au sol

2. Fabriquer des éléments en matériaux plastiques ou composites pour aéronefs ou 
équipements au sol

3. Faire usage et veiller sur le fonctionnement des installations automatisées lors 
de la fabrication d'aéronefs 

4. Adjoindre et isoler des éléments de structure et des tronçons de cellule 

5. Assembler et déposer des équipements et des systèmes sur la cellule

6. Contrôles de performance et opérations de réglage sur l'aéronef

7. Maintenance et inspection des aéronefs

8. Analyse et réparation des défauts sur les composantes du système 

9. Analyse et réparation des dommages aux éléments de la structurel 

10. Entretien des équipements adjoints

11. Contrôles de la qualité

Production et Maintenance aéronautique
Les Unités d’Apprentissage

Mécanique :
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11. Contrôles de la qualité

12. Fabriquer des faisceaux électriques pour systèmes aéronautiques

13. Fabriquer ou modifier des instruments électriques

14. Faire cheminer des câbles dans des systèmes aéronautiques

15. Pose et dépose de sous-ensembles et d’instruments de systèmes aéronautiques

16. Modifier des systèmes aéronautiques

17. Contrôles des fonctions et du système des circuits d’alimentation et de commande

18. Contrôles des fonctions et du système des circuits d’information et de 
communication

19. Analyse et réparation de défauts dans le système de câblage

20. Analyse et réparation de défauts dans le système d’alimentation et de commande

21. Analyse et réparation de défauts dans le système d’information et de 
communication

22. Maintenance et inspection de systèmes aéronautiques

Production et Maintenance aéronautique
Les Unités d’Apprentissage

Electrique :
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European profile of competences
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Optional tasks
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Le projet AERO-VET

• Elargir de la construction aéronautique à la 
maintenance – mêmes diplômes

• Confrontation à la régulation européenne 
EASA et à ses modules/unités

• Conséquences: certification des unités ET 
des certificateurs (confiance mutuelle)
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Plusieurs motivations

• Appliquer les spécifications ECVET

• En se demandant non pas ce qu’elles 
peuvent apporter aux formations 
aéronautiques mais ce que les formations, 
induites à partir du contenu du travail expert, 
peuvent apporter à ECVET
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Plusieurs motivations

• Un jugement plutôt réservé sur les 
spécifications ECVET

• Le découpage des unités: taille de la maille; 
l’expérience NVQ (vs. Approche holistique)

• L’apprentissage du geste professionnel 
expert et le rôle de la répétition

• On n’apprend pas une fois pour toutes
10
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Résultats attendus

• Avoir vérifié la compatibilité des résultats du 
1er projet avec ceux du 2ème

• En avoir dégagé des conclusions pour les 
ECVET

• Pour ensuite étudier les conditions de leur 
usage en situation de mobilité
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Diplôme 

 
 

Unités incluses 

Niveau NQF 
Pas encore 

de niveau EQF 
attribué 

% du curricula pris en 
compte par l’unité 

 
 

Durée de la période en entreprise 

Bac Pro Mécanicien 
Système Structure 

Unités 6 7 8 
Eléments de 5 9 10 11 

4 40 20 weeks (for 2 years school-based 
training. With the new 3 years training, it 
will be 22 weeks 

Bac Pro Technicien 
Aérostructure 

Unités 1 2 3 4 
Eléments de 5 9 10 11 

4 60 16 weeks (for 2 years school-based 
training. With the new 3 years training, it 
will be 22 weeks 

     

Bac Pro Mécanicien 
Système Avionique 

Unités 4 5 6 7 9 10 11 12 4 70 20 weeks (for 2 years school-based 
training. With the new 3 years training, it 
will be 22 weeks 

CAP Electricien Système 
Aéronautique 

Unités 1 2 3 8 5 30 No specific period mentioned. When 
prepared through apprenticeship, it 
varies with the contract 
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Quelques Constats

• La description des tâches professionnelles 
propres à une activité professionnelle peut 
définir une unité ECVET

• Les sous-tâches ou étapes de travail 
constitutives de la tâche professionnelle, 
peuvent constituer des unités de mobilité

• Celles-ci sont forcément des acquis 
d’apprentissage
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Mobilité

• Les établissements

• Airbus

• Les durées
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Les unités de mobilité

• Les unités présentées plus haut trop larges 
pour une mobilité de courte durée

• Définition d’unités de mobilité exprimées en 
acquis d’apprentissage

• Réunies dans un Passeport Formation
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Deux points d’achoppement 
avec ECVET

• Pas de dualité des unités développées: 
uniquement formation. Pas de certification

• Pas d’usage de points car pas de référence 
à laquelle les rapporter
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La certification

• Deux certificateurs dans le consortium: BIBB 
et SETMA

• Deux situations très différentes

• France: hésitations

• L’exemple de la certif EASA qui fait la 
preuve de la flexibilité
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La certification en mobilité

• Les résultats d’AERO-VET pourraient servir 
de base sur le contenu professionnel des 
unités

• Le problème est lié aux principes 
d’évaluation (examens) 

• Qui eux-mêmes reflètent une conception de 
la qualification
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La certification en mobilité

• La solution ECVET = le MoU

• La solution EASA = la certification des 
établissements et du mode d’examen

• L’aéronautique, un secteur à part?
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The Network:

Merci !

www.pilot-aero.net
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