
Réforme de la formation
professionnelle



Durée du contrat d’apprentissage

▪ Le contrat d’apprentissage est prorogé d’une 
année en cas de non-réussite de l’apprenti(e).

• La majorité des apprentis pourront achever leur 
formation endéans N + 1 année.

• Si l’élève ne réussit pas son PIF même après l’année 
supplémentaire, le contrat peut être prorogé par une 
2e année supplémentaire.

Dans ce cas, le patron et l’apprenti décident si une 
continuation de l’apprentissage est raisonnable.



Nouvelle loi 6872

➢ Mise en place d'un groupe de pilotage de la 
formation professionnelle,

➢ Introduction d'une évaluation chiffrée,

➢ Modèles d’organisation du projet intégré final,

➢ Introduction d'une base légale du carnet 
d’apprentissage,

➢ Introduction de la formation en cours d’emploi



Projet intégré final

▪ Choix parmi 2 modèles par les équipes curriculaires:

• Modèle classique:

• Durée maximale de 24 heures;

• Simulation d’une situation professionnelle concrète;

• L’évaluation se limite aux résultats acquis endéans les délais 
du projet intégré final.

• Modèle alternatif:

• Sous forme de soutenance d’un projet élaboré dans le cadre 
de modules « projet » de l’année terminale;

• Les équipes d’évaluation participent à l’évaluation des 
modules « projet » 



L’évaluation chiffrée



Évaluation

▪ Réintroduction d’une évaluation chiffrée:

• Chaque module est évalué par une note sur 60 points;

• Le module est réussi si l’élève a atteint au moins 30 
points;



Évaluation: compétences

▪ Chaque compétence reçoit un indice de pondération de:
40 % 24 points;
30 % 18 points;
20 % 12 points; ou
10 % 6 points.

• Par conséquent, le nombre de compétences par module doit se situer entre 
3 et 10.

▪ Abolition des notions de compétence obligatoire et de compétence 
sélective;
▪ Toutes les compétences devront être évaluées;

▪ La somme des points attribués à toutes les compétences d’un 
module donne la note finale du module.



Évaluation: compétences – un exemple

Compétence Pondération Note obtenue Évaluation

Compétence 1
40 %

24 points
18/24 acquis

Compétence 2
20 %

12 points
7/12 acquis

Compétence 3
20 %

12 points
10/12 acquis

Compétence 4
10 %

6 points
5/6 acquis

Compétence 5
10 %

6 points
2/6 non acquis

Total
100 %

60 points
42/60 Module réussi



Évaluation: mentions

▪ Une mention est ajoutée au résultat de chaque 
module:

60 – 52 points excellent

51 – 48 points très bien

47 – 40 points bien

39 – 36 points assez bien

35 – 30 points satisfaisant

29 – 20 points insuffisant

19 – 01 points gravement insuffisant

▪ Une note gravement insuffisante ne peut pas être 
«compensée» par la réussite du bilan 
intermédiaire ou final. Le module concerné doit 
en tout cas être rattrapé.



Les modules de rattrapage:

- Organisation
- Evaluation



Organisation du rattrapage

➢Rattrapage partiel:

• le directeur du lycée ou le responsable du centre de 
formation public, sur avis du conseil de classe 
concerné, fixe la durée, le volume horaire, le contenu 
et le mode d’apprentissage

• Sur décision du conseil de classe, le rattrapage « partiel 
» peut également prendre la forme 

‒ de travaux adaptés de révision ou d’approfondissement

‒ de participation à des cours de révision

‒ de mise à niveau

‒ d’approfondissement. 



Organisation du rattrapage

➢Rattrapage complet:

• la réinscription de l’élève dans le module initial 

• avec réévaluation de toutes les compétences du 
module

• avec obligation de suivre toutes les leçons 
hebdomadaires définies dans la grille horaire 



Evaluation des modules de rattrapage

➢ 1. Le rattrapage « complet » est évalué suivant les dispositions de 
l’article 1er. Le résultat obtenu lors du rattrapage remplace celui 
obtenu lors de l’inscription initiale.

➢ 2. Le rattrapage « partiel » d’un module « non réussi » est évalué 
• suivant les dispositions prévues par le référentiel d’évaluation du module « 

non réussi »

• porte sur les compétences déclarées non acquises lors de l’évaluation 
initiale. Si le référentiel d’évaluation prescrit le contexte d’une situation 
professionnelle concrète, le rattrapage « partiel » porte également sur les 
autres compétences liées à cette situation.

• Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 6, point 3., un 
module réussi par rattrapage « partiel » est coté à 30 points. »



Modules obligatoires par semestre

▪ Le nombre de modules obligatoires par semestre 
est défini par le cadre fixé:

• DT 9 – 11 modules obligatoires / semestre
(8 ou 12 sur demande motivée)

• DAP fc 5 – 7 modules obligatoires / semestre
(4 ou 8 sur demande motivée)

• DAP fp 7 – 9 modules obligatoires / semestre
(6 ou 10 sur demande motivée)

• CCP 3 – 5 modules obligatoires / semestre
(6 sur demande motivée)



Mission des équipes curriculairs - Définition des passerelles

▪ Promotion de la perméabilité vers un autre niveau 
de qualification

• au sein de la formation professionnelle:

CCP ↔ DAP ↔ DT

• entre la formation professionnelle et l’enseignement 
secondaire technique:

DT ↔ régime technique



Cellule de compétence pour la conception curriculaire

▪ La cellule de compétence pour la conception 
curriculaire de la formation professionnelle, 
opérationnelle depuis septembre 2017.

• assistera à la révision des programmes cadre;

• accompagnera les équipes curriculaires dans la refonte 
structurelle des curriculums;

• assistera à la formulation des compétences et au 
respect du cadre fixé;

• veillera à l’harmonisation des différentes formations;



En vous remerciant pour votre attention


