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Opinion conjointe des partenaires d’AEROVET suite à 3 années de travaux et de tests 
du Système Européen de Crédits pour l’Education et la Formation Professionnelles 
(ECVET) et de son applicabilité à la formation en alternance dans l’industrie 
aéronautique. 
 
 Les partenaires d’AEROVET sont résolument en faveur d’une approche mettant en avant 
les résultats d’apprentissage (LO) en tant qu’ensemble transparent et cohérent de savoir- 
faire et de compétences.  
 
Cependant, au vu de l’expérience britannique et de sa « radicalisation » d’une approche par 
les résultats d’apprentissage, les partenaires d’AEROVET recommandent d’inclure aussi des 
éléments prenant en compte les apports (input) antérieurs et les processus d’apprentissage. 
 
La confiance mutuelle est un facteur crucial pour la reconnaissance de résultats 
d’apprentissage entre différentes institutions (nationales, transnationales, supranationales 
(European Aviation Agency – AESA)). Des activités destinées à accroître cette confiance 
mutuelle doivent être déployées. Cependant, la véritable confiance ne se développera que 
par une pratique conjointe et ne peut pas être générée uniquement par des mesures 
technocratiques.  
 
Plus particulièrement dans une perspective allemande, le fait d’avoir un curricula 
indépendant du lieu d’apprentissage (la même matière ou unité devant pouvoir être 
étudiée à l’école et en entreprise) doit être défendue, pour autant que l’on tienne compte du 
fait que certains résultats d’apprentissage (par exple la maintenance en ligne) ne peuvent 
pas être appris à l’école. 
 
Les partenaires s’accordent pour dire que toutes les formes de mobilité transnationale 
dans le cadre de l’éducation formation professionnelle initiale (EFPI – IVET) devraient être 
encouragées par toutes les parties prenantes (écoles, entreprises, facilitateurs), mais ne pas 
devenir un élément obligatoire du curriculum. 
 
Par rapport à la perméabilité, les chances d’une reconnaissance des résultats 
d’apprentissage dans le secteur aéronautique entre la FPI et l’enseignement supérieur sont 
plutôt faibles (ainsi que pour toutes les matières techniques). Pour une meilleure articulation 
entre les deux mondes, le modèle de l’alternance/apprentissage dans le supérieur semble 
prometteur (« dual studies » en Allemagne) – voir www.pilot-aero.net   
 
En accord avec les acteurs de la mobilité au sein du projet – Airbus et son programme 
interne, Arbeit & Leben, Hambourg pour la mobilité scolaire entre le lycée Saint-Exupéry 
(Toulouse/Blagnac) & le G15 (Hambourg) – les membres du projet recommandent, si l’on 
prend au sérieux la reconnaissance des résultats d’apprentissage acquis à l’étranger – et en 
tout cas dans le secteur aéronautique – que les périodes de mobilité durent un mois ou 
plus.   
 
Par rapport à la mise en œuvre d’ECVET, les partenaires partagent la crainte manifestée par 
le groupe des experts britanniques : « si toutefois, ECVET est trop bureaucratique et 
difficile d’usage pour les apprenants, ce pourrait devenir une barrière potentielle à la 
mobilité ».  
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A propos des unités, il est important de différencier entre les « unités d’apprentissage » 
(qui structurent les curricula) et les « unités de certification » (pour les éléments évalués). 
Alors que la première catégorie a la faveur du projet, la seconde porte en elle le risque d’une 
fragmentation des certifications actuelles, pouvant avoir des effets collatéraux négatifs 
comme par exemple le simple « bachotage ».  
 
Des moyens de validation de résultats d’apprentissage permettant d’éviter la répétition des 
enseignements, doivent être développés plus avant – le fait de le faire par l’attribution de 
points de crédits à des unités pourrait avoir pour conséquence un désengagement des 
petites entreprises de l’apprentissage, ou de celles aux spécialités pointues. L’approche 
choisie en Allemagne dite des « calendriers/délais » (Zeitrahmen), leur permet par exemple 
de former dans un champ ou pour une unité spécifique entre deux à quatre mois selon leur 
domaine d’activité.  
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