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COMMENT UTILISER LES
GUIDES
Les présentes lignes directrices visent à montrer la base méthodologique et les
indications opérationnelles pour appliquer le cadre d'évaluation des compétences
TASK, sur la base d'une approche authentique de l'évaluation des tâches, en
traitant:
• Les enseignants,
• Enseignants principaux,
• Les praticiens,
• Décideurs et décideurs,
intéressés et impliqués dans la mise en œuvre des procédures d'évaluation des
compétences. Le document montre la genèse du modèle, pourquoi l'adopter,
comment l'appliquer.
PARTIE 1 GUIDES: souligne les raisons pour lesquelles une méthodologie
d'évaluation basée sur les tâches est nécessaire et utile; introduit la genèse de la
méthodologie proposée conçue dans le cadre européen du programme ERASMUS
+, décrit étape par étape le cadre d'évaluation et la procédure d'évaluation; fournit
des indications et des suggestions opérationnelles pour mener efficacement
l'évaluation à l'école.
PARTIE 2. RECOMMANDATIONS: souligne le potentiel du cadre d'évaluation à
appliquer au niveau du système: l'étendre comme une bonne pratique au niveau
national et européen; en le transférant dans d'autres domaines de la formation et
de l'éducation; l'exploitant d'un point de vue sectoriel et géographique. Le projet
TASK Les partenaires d'abord, sur la base de leur activité institutionnelle, sont
capables et intéressés de profiter de ces recommandations.
ANNEXE: Règles et formats pour certifier les compétences dans les pays
partenaires.
REFERENCES.
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PROJET TASK EN BREF
Le projet TASK a été conçu pour soutenir les enseignants par le développement
d'une méthodologie pour l'évaluation des compétences clés afin de les certifier
avec des formats nationaux, en commençant par l'exploitation et l'adaptation des
Modèle VINTAGE. Conçu, testé et validé dans un projet Grundtvig du Programme
d'apprentissage tout au long de la vie, le modèle VINTAGE se caractérise par une
approche authentique, réfléchissante, proactive et ancrée dans la méthodologie
d'évaluation du contexte; le projet a développé un outil en ligne basé sur le
modèle qui permet à l'utilisateur de s'auto-évaluer ses compétences clés
(www.learningcom.it/vintage).
La méthodologie TASK intègre un cadre pour l'auto-évaluation des compétences
clés dans les écoles secondaires inférieures et supérieures, une application Web
pour l'auto-évaluation et un ensemble d'approches didactiques et de stratégies
pour les enseignants visant à les soutenir dans l'application de la procédure .
La cible est composée d'enseignants du premier et deuxième cycle du secondaire
(ISCED2 et ISCED3).
Le projet TASK a été cofinancé par le programme Erasmus + de la Commission
européenne et a été réalisé par un partenariat transnational composé de 7
organisations européennes:
• IISS "E. Majorana ", Italie, requérant;
• Learning Community Srl, Italie;
• Comprensivo Institute Bozzano, Italie;
• EUN Partnership AISBL, Belgique;
• Merkez Ataturk Ortaokulu, Turquie;
• College Drouyn, France;
• IES Ribeira, Espagne.
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QUI EST UNE MÉTHODOLOGIE
D'ÉVALUATION BASÉE SUR LA TÂCHE
Investir dans le capital humain européen et les réformes axées sur le rendement
des systèmes d'éducation et de formation fait partie des efforts nécessaires pour
rétablir une croissance et une croissance durables de la stratégie Europe 2020 dans
le cadre de l'enquête de croissance annuelle. C'est pourquoi les politiques
européennes soutiennent le travail des États membres en garantissant que
l'éducation et la formation se concentrent davantage sur les compétences que sur
les disciplines et que, à la fin de l'éducation et de la formation initiale, les jeunes
ont développé les compétences clés à un niveau qui les équipe pour adultes la vie,
qui constitue la base de l'apprentissage et de la vie professionnelle, et que les
adultes peuvent développer et mettre à jour leurs compétences clés tout au long
de leur vie.
Le projet TASK contribue à la réalisation de cet objectif en mettant en œuvre les
politiques européennes, en fournissant un ensemble d'approches didactiques et
de stratégies pour l'évaluation des compétences clés dans les écoles secondaires
inférieures et supérieures qui soutiennent le processus de certification des
compétences.
Actuellement, les compétences clés sont mises en œuvre au niveau européen, avec
trois remarques pertinentes:
1. Malgré le fait qu'aucun pays européen n'ait terminé une transition complète à
la compétence basée sur l'éducation, plusieurs initiatives et expériences ont été
lancées dans le sens de la visibilité et de la reconnaissance des compétences clés;
2. la construction d'une école basée sur les compétences clés nécessite l'adoption
de nouvelles approches, politiques et outils pour planifier les chemins, évaluer et
certifier les compétences;
3. il est nécessaire que les enseignants utilisent des méthodologies et des outils
pour une évaluation authentique des compétences clés pour l'évaluation formative
et finale.
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QUELLES SONT LES COMPÉTENCES CLÉS?
L'Union européenne a identifié huit compétences clés qui permettent à chaque
citoyen de s'adapter aux changements dans la société (Recommandation du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés
pour l'apprentissage tout au long de la vie). Ils sont importants pour
l'épanouissement personnel et le développement, pour la vie professionnelle,
pour l'étude et l'apprentissage de nouvelles choses. Tout le monde devrait les
avoir: des jeunes en formation pour se préparer à la vie adulte, aux adultes et aux
personnes âgées pour un apprentissage tout au long de la vie afin d'améliorer
continuellement les connaissances. Les 8 Compétences clés sont les suivantes:
1. COMMUNICATION EN LANGUE MÉDICALE, c'est la capacité d'exprimer et
d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments, des faits et des opinions
sous forme orale et écrite en langue maternelle et interagir de façon linguistique
dans une manière appropriée et créative dans une gamme complète de contextes
sociaux et culturels.
2. COMMUNICATION EN LANGUES ÉTRANGÈRES, qui comprend, en plus des
principales dimensions de la communication dans la langue maternelle, la
médiation et la compréhension interculturelle. Le niveau de compétence dépend
de plusieurs facteurs et de la capacité d'écoute, de parole, de lecture et d'écriture.
3. COMPÉTENCE MATHÉMATIQUE ET COMPÉTENCES DE BASE EN SCIENCE ET
TECHNOLOGIE. La compétence mathématique est la capacité de développer et
d'appliquer la pensée mathématique afin de résoudre une gamme de problèmes
dans les situations quotidiennes, en mettant l'accent sur les processus, les activités
et les connaissances. Les compétences de base en sciences et en technologie se
réfèrent à la maîtrise, à l'utilisation et à l'application des connaissances et des
méthodologies qui expliquent le monde naturel. Cela comprend la
compréhension des changements causés par l'activité humaine et la responsabilité
de chaque individu en tant que citoyen.
4. La COMPÉTENCE NUMÉRIQUE implique l'utilisation confiante et critique de la
technologie de la société de l'information (IST) et donc des compétences de base
dans les technologies de l'information et de la communication (TIC).
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5. L'APPRENTISSAGE À L'APPRENTISSAGE est lié à l'apprentissage, à la capacité de
poursuivre et d'organiser son propre apprentissage, individuellement ou en
groupe, en fonction de ses propres besoins, et de la prise de conscience des
méthodes et des opportunités.
6. COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES. La compétence sociale se réfère à la
compétence personnelle, interpersonnelle et interculturelle et à toutes les formes
de comportement qui permettent aux individus de participer de manière efficace
et constructive à la vie sociale et professionnelle. Il est lié au bien-être personnel et
social. La compréhension des codes de conduite et de la douane dans les différents
environnements dans lesquels les individus opèrent est essentielle. La
compétence civique, et en particulier la connaissance des concepts et des structures
sociales et politiques, permet aux individus de s'engager dans une participation
active et démocratique.
7. LE SENS DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURSHIP est la capacité de
transformer les idées en action. Cela implique la créativité, l'innovation et la prise
de risques, ainsi que la capacité de planifier et de gérer des projets afin d'atteindre
les objectifs. L'individu est conscient du contexte de son travail et peut saisir les
opportunités qui se posent. C'est le fondement de l'acquisition de compétences et
de connaissances plus spécifiques dont ont besoin les personnes qui établissent
ou contribuent à l'activité sociale ou commerciale. Cela devrait inclure la prise de
conscience des valeurs éthiques et la promotion de la bonne gouvernance.
8. SENSIBILISATION CULTURELLE ET EXPRESSION, ce qui implique l'appréciation de
l'importance de l'expression créative des idées, des expériences et des émotions
dans divers médias (musique, arts du spectacle, arts plastiques et littéraires).
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CADRE D'ÉVALUATION TASK
Les compétences sont définies comme une combinaison de connaissances, de
compétences et d'attitudes appropriées à un contexte: vous êtes «compétent» si
vous êtes en mesure d'agir bien dans une certaine situation. Être compétent ne
signifie pas seulement connaître quelque chose ou avoir des notions sur certains
sujets, mais aussi mettre en pratique les connaissances dans un contexte donné et
une situation de complexité variable.
C'est pourquoi l'évaluation d'une évaluation des besoins de compétences d'une
connaissance en action, un comportement effectué dans un contexte particulier
afin d'exécuter une tâche authentique de complexité variable qui remarque le
niveau de maîtrise et la dimension de qualité de la compétence affichée.
L'évaluation d'une compétence nécessite donc de prendre en compte tous les
aspects de l'intelligence, y compris les dimensions visuelle, kinesthésique,
intrapersonnelle, interpersonnelle, visuelle et auditive.
À partir de ces locaux, le cadre TASK repose sur une approche authentique
d'évaluation des tâches. En outre, il repose sur l'approche de l'autodiagnostic et
renverse la voie d'évaluation traditionnelle: l'apprenant est invité à se reconnaître
dans l'un des profils de compétences donnés, correspondant à différents niveaux
de maîtrise, à l'auto-réflexion et à l'autodéfense capacités. Le niveau de maîtrise
choisi par l'étudiant reflète une première évaluation d'une tendance à être vérifiée
dans le cadre de la procédure d'évaluation dans les prochaines étapes. Au début,
le niveau de maîtrise choisi par l'élève représente, métaphoriquement, une image
évanouie qui acquerra des contours plus clairs et ciblés au cours de la procédure
d'évaluation. Cette reconnaissance est le point de départ de la procédure d'autoévaluation, ce qui conduit à la vérification du profil réel de la compétence, à la prise
de conscience, en aidant à dessiner un autoportrait qui représente pleinement la
personne et les compétences possédées. La voie d'évaluation guide pour vérifier
la qualité de la performance, suggérant des situations réelles et des tâches
authentiques à réaliser dans des contextes de complexité croissante afin de
correspondre au niveau réel de maîtrise. La sortie de l'auto-évaluation est la
description du profil de compétence résultant de la combinaison du niveau de
maîtrise et du taux de qualité exprimé pour tous les grappes d'une compétence.
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Les éléments du cadre d'évaluation TASK sont les suivants:
• la tâche authentique,
• le niveau de maîtrise,
• la qualité de la performance,
• l'auto-évaluation,
• le profil de compétence.

LA TÂCHE AUTHENTIQUE
La performance et l'observation de l'exécution de tâches authentiques dans des
situations réelles sont à la base du cadre d'évaluation TASK.
Les méthodes d'évaluation habituelles, basées sur des tests écrits, des thèmes, des
résumés, des recherches, des compositions, etc., et des vérifications, se
concentrent sur le langage-verbal et le logique Connaissances mathématiques et
compétences. L'évaluation authentique met les compétences à l'épreuve dans des
situations réalistes, accomplissant des tâches qui nécessitent, outre l'exercice de
compétences spécifiques, un aperçu global. Cela peut montrer si l'apprenant a
acquis une base de connaissances qui lui permet de comprendre ses propres
expériences, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. L'évaluation
authentique comprend un ensemble de tâches différentes: faire des recherches,
rédiger, examiner, débattre, analyser, collaborer, etc. il vérifie si l'élève est capable
de produire des artefacts, des réponses et des actions de manière consciente,
approfondie et crédible.
Le cadre TASK propose des situations réelles et des tâches authentiques à réaliser
dans des contextes de complexité croissante pour correspondre au niveau de
maîtrise correspondant. Étant donné qu'une compétence est exprimée par la
performance d'un comportement composé dans un contexte donné, afin
d'observer une compétence qui est divisée en sous-compétences ou domaines.
Par exemple, la Compétence clé "Communication dans la langue maternelle" est
articulée dans les domaines suivants:
• écoute
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• lecture
• l'écriture
• parler
• l'interaction
Les domaines de compétence et des descripteurs adoptés dans le cadre TASK
proviennent des Référentiels européens (tels que DIGCOMP: un cadre pour
développer et comprendre la compétence numérique en Europe, rapport EUR
26035 EN, Compétences numériques; CEFR - Cadre de référence européen
commun pour Langues: apprentissage, enseignement, évaluation pour les
compétences linguistiques).
Le cadre TASK offre un répertoire de tâches authentiques pour chaque domaine
d'une compétence. Chaque domaine d'une compétence peut être effectué à
différents niveaux de maîtrise.

NIVEAUX DE MAÎTRISE
Selon le cadre de TASK, l'évaluation est basée sur quatre niveaux de maîtrise qui
sont identifiés par la comparaison et la concordance des formats de certification des
compétences nationales utilisés dans les pays partenaires de TASK:
Niveau D - initiale: l'étudiant, lorsqu'il est guidé, peut effectuer des tâches simples
dans des situations connues;
Niveau C - basique: l'élève peut effectuer des tâches simples également dans des
situations inconnues, montrant un niveau de base de compétences et de
connaissances appliquant des règles et des procédures.
Niveau B - intermédiaire: l'élève accomplit des tâches et résout des problèmes
inconnus, en appliquant des connaissances et des compétences acquises à de
nouveaux contextes.

Niveau A - avancé: l'élève effectue des tâches complexes et résout des problèmes
complexes, en montrant l'application des connaissances et des compétences
acquises; exprime et soutient ses propres opinions, prend des décisions.
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LA QUALITÉ DE LA PERFORMANCE
Selon le cadre TASK, afin d'observer et d'évaluer la qualité de la performance, il est
nécessaire de recueillir des preuves (images, vidéos, artefacts, produits, exercices,
etc.) qui permettent de ré-observer et d'analyser moment, la tâche exécutée.
Certaines questions de contrôle orientent l'évaluation de la qualité de la
performance, en mettant l'accent sur quatre dimensions:
Dimension réfléchissante: attitude à la réflexion sur les actions lors de l'exécution
d'une procédure.
Dimension autonome: attitude pour proposer de nouvelles suggestions, inventer
de nouvelles actions / choses.
La dimension de l'autogestion: attitude à l'égard des opportunités, soutient la
motivation, pose des idées.
Dimension de l'efficacité: attitude pour résoudre les problèmes, surmonter les
obstacles, obtenir des résultats.
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Le tableau suivant présente les questions de contrôle guidant l'évaluation de la
qualité de la performance.
Dimension de qualité

Control questions
Pensée critique

(3) Exécution d'une tâche,
considérez-vous
des
alternatives pour améliorer
vos actions?
(4) Exécuter une tâche,
transformez-vous
votre
expérience en action?

DIMENSION RÉFLEXION
Résolution de problèmes

(5) Exécuter une tâche, êtesvous celui qui trouve des
solutions pour surmonter les
obstacles?
(7) Exécution d'une tâche,
êtes-vous celui qui a réglé le
problème?

créativité

(8) En exécutant une tâche,
avez-vous
trouvé
de
nouvelles suggestions?
(11) Analyses-tu la même
situation du point de vue
différent?

DIMENSION
AUTONOME
initiative

(14) Êtes-vous celui qui
présente des idées?
(12) Êtes-vous celui qui voit
des opportunités?

Évaluation des risques
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(16) Reconnaissez-vous les
menaces avant de prendre
une action?

(18) Prenez-vous les risques?
Prise de décision

DIMENSION DE L'AUTODIRECTION

(20) Collectez-vous
informations
avant
prendre des décisions?

des
de

(21) Définissez-vous des
conditions acceptables pour
prendre des décisions?
Gestion constructive des
sentiments

(24) Exécution d'une tâche,
pouvez-vous maintenir un
bon niveau de concentration?
(25) Exécution d'une tâche,
avez-vous surmonter le
stress?

efficacité

(27) Exécution d'une tâche,
accomplissez-vous ce qu'il
faut faire?
(31) Travez-vous la tâche à
l'achèvement?

Impact

(32) Exécuter une tâche,
faites-vous fonctionner?

DIMENSION
D'EFFICACITÉ

(33) Exécution d'une tâche,
est-ce que vous atteignez le
but?
Utilisation adéquate des
ressources

(26) Exécution d'une tâche,
connaissez-vous la source
pour obtenir les informations
nécessaires?
(28) Exécution d'une tâche,
vous engagez-vous dans une
période de temps équilibrée?
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La preuve des performances, bien sûr, peut être stockée dans un Portfolio, peut
être imprimée ou numérique selon la nature de la preuve. On s'attend à ce que les
enseignants et les étudiants révisent la performance et répondent aux questions
de contrôle qui encouragent un processus de réflexion guidé qui soutient
l'autoévaluation, aussi dans une perspective diachronique. L'application Web TASK
fournit un support numérique à cet exercice.

L'AUTO-ÉVALUATION
Le cadre TASK réalise un équilibre entre l'évaluation et l'auto-évaluation. Les
enseignants, agissant comme un rôle formel et formel, sont décisifs dans la mise
en œuvre de la procédure d'évaluation TASK. Pourtant, les étudiants devraient être
actifs et conscients de l'accomplissement de la procédure d'évaluation.

Les rôles des étudiants
L'élève est invité à choisir le niveau de maîtrise auquel il faut faire face; avec le
professeur est prié d'observer et de ré-observer ses performances; guidé par le
professeur et les questions de contrôle, l'élève évalue la qualité de la performance.
Le processus peut impliquer uniquement le professeur et l'élève, mais aussi un
petit groupe d'étudiants ou toute la classe dans une procédure d'évaluation par les
pairs. Cela donne à l'enseignant - et à l'élève lui-même - la possibilité de
comprendre quelles stratégies d'apprentissage ont été appliquées, quelles
capacités de communication et cognitives appliquées aux contextes quotidiens ont
été mises en jeu. Dans cette perspective, une autre composante fondamentale du
cadre TASK est l'auto-évaluation: l'élève est encouragé à se connaître, à ses
stratégies, à ses expériences et à la signification du processus d'apprentissage.

Les rôles des enseignants
16

L'enseignant applique la procédure TASK pour observer, évaluer et certifier les
compétences des élèves. L'outil en ligne aide les enseignants pendant le processus
d'évaluation, ce qui suggère un ensemble d'éléments d'évaluation basés sur des
tâches réelles pour chaque compétence et domaine d'une compétence, en
fournissant une sélection d'indicateurs et de descripteurs utiles pour remplir le
document de certification, les retouches qualitatives et quantitatives, suggestions
pour améliorer la performance de l'étudiant, des rapports individuels pour chaque
performance étudiante.
En appliquant la procédure, il est demandé à l'enseignant d'inclure et de guider
l'élève dans les choix nécessaires pour compléter la procédure d'évaluation, en
invitant l'élève à réfléchir, à examiner et commenter les comportements et les
performances, en analysant les preuves collectées, en profitant du contrôle
questions afin de réfléchir à la qualité de la performance.
Lorsque le processus est terminé, l'enseignant vérifie si le choix initial du niveau
de maîtrise choisi par l'élève était approprié ou non, en commentant les résultats
de l'évaluation avec l'élève, en soulignant sur ou sous estimation, en donnant des
commentaires pour améliorer la qualité de la performance.

Profil de compétence
Le processus d'auto-évaluation, pris en charge par l'application Web TASK, génère:
• description de profil spécifique pour chaque dimension de qualité du domaine;
• commentaires spécifiques pour chaque dimension de qualité du domaine;
• un point fort sur la conformité du niveau de maîtrise avec le niveau Maîtrise
sélectionné;
• La description du profil de compétence, une fois l'évaluation complète de tous
les domaines, doit éventuellement être incluse séquentiellement dans le format
de certification.
La rétroaction et la description du profil reflètent les étapes du processus
d'évaluation: la compétence clé sélectionnée, la maîtrise sélectionnée, le score
attribué à une échelle de cinq points (de 1 à la plus basse) pour enregistrer la
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qualité des quatre dimensions (Réflectivité , Autonomie, Gestion autonome,
Efficacité) pour les cinq domaines de la Compétence clé.
Les commentaires et la description du profil de compétences clés sont basés sur les
scores assignés pour évaluer la performance de chaque domaine. Les
commentaires sont générés pour chaque domaine de la compétence évaluée et il
est calculé sur la base du score de qualité attribué pour chaque dimension pour ce
domaine spécifique.
Le profil de compétence clé est généré sur la base des scores de qualité combinés
(mode) attribués aux différentes dimensions pour tous les domaines. En fait,
l'utilisateur obtiendra le profil de compétence clé s'il aura terminé le processus
d'autoévaluation pour tous les domaines de la compétence sélectionnée.
Un message commun global résume et présente le résultat de l'évaluation.

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA TÂCHE
L'application Web TASK prend en charge l'évaluation des utilisateurs étape par
étape, en fournissant des profils et des commentaires générés reflétant les
réponses apportées aux questions de contrôle. Les enseignants peuvent profiter de
ces descriptions pour donner leur contribution aux étudiants afin de renforcer leur
compétence et remplir le format de certification. Cependant, la procédure décrite
est efficace et peut être appliquée même sans support Web. Cinq étapes
conduisent à l'identification du profil de compétence:
Étape 1 - choix de compétence: l'étudiant est invité à choisir la compétence à
évaluer.
Étape 2 - le choix du niveau de maîtrise: l'étudiant est confronté à quatre situations
différentes, chacune reflétant un niveau de maîtrise différent de la compétence
sélectionnée à évaluer. Il / elle a été invité à se reconnaître dans l'une de ces
situations proposées.
Étape 3 - le choix de la sous-compétence à évaluer: pour chaque sous-domaine de
la compétence sélectionnée, l'élève doit effectuer une tâche authentique d'une
complexité correspondant au niveau de maîtrise sélectionné.
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Étape 4: exécution authentique des tâches: l'enseignant observe les performances
de l'élève et rassemble les preuves du comportement accompli (images, vidéos,
artefacts, produits, etc.). Cette collection permettra à l'enseignant et à l'élève
d'observer et de ré-observer les performances également dans un deuxième
moment, et d'évaluer la qualité de la performance elle-même.
Étape 5 - Évaluation de la qualité de la performance: un ensemble de questions de
contrôle, liées à l'efficacité, à la pensée critique, à la résolution de problèmes, à la
gestion des sentiments, à l'évaluation de la qualité de la performance.

SUGGESTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA
TÂCHE
Ce guide fournit des suggestions qui appuient la mise en œuvre opérationnelle de
l'évaluation des compétences, en fonction des résultats de l'expérience pilote de
la procédure d'évaluation TASK, qui a impliqué plus de 100 étudiants et 100
enseignants dans 14 pays européens.

1. Expérimentez la procédure d'évaluation sur
vous-même
Avant d'appliquer la procédure d'évaluation, examiner les objectifs et l'approche
de la méthodologie d'évaluation TASK; complétez le formulaire d'inscription et
connectez-vous; explorez les fonctions, les étapes, les textes, les éléments de
l'application Web et expérimentez la procédure pour la première fois pour vous
évaluer.
Pour commencer l'évaluation, sélectionnez l'une des compétences disponibles,
sélectionnez le niveau de maîtrise, sélectionnez un domaine à évaluer. Pour le
niveau de maîtrise et le domaine sélectionnés, vous êtes invité à effectuer une
tâche authentique, puis vous êtes guidé pour évaluer la qualité de votre
performance.
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Cette expérience préliminaire du parcours d'évaluation vous aidera également à
mesurer le temps et les efforts requis pour accomplir la tâche. Le temps, en fait, est
une variable très pertinente dans le processus d'apprentissage ainsi que dans le
processus d'évaluation. C'est pourquoi vous devez planifier clairement
l'expérience d'évaluation et organiser le travail.

2. Organiser le travail
Décidez si vous avez l'intention de mettre en œuvre la procédure d'évaluation en
collaboration avec vos collègues ou par vous-même. En effet, les compétences clés
sont transversales à toutes les disciplines, de sorte que l'équipe d'enseignants
puisse gérer ensemble l'évaluation. Avec le soutien de vos collègues, vous pouvez
coopérer pour diviser l'effort et évaluer la performance d'un étudiant différent dans
la même tâche authentique; ou vous pouvez collaborer à l'examen de la
performance d'un même élève, ce qui augmente le niveau de fiabilité de
l'évaluation.
Dans cette exploration préliminaire, vous pouvez discuter avec vos collègues des
solutions possibles à la façon d'accomplir les tâches et comment recueillir les
preuves de la performance. La preuve peut être enregistrée avec un support
différent en fonction de la nature de la tâche. Ils peuvent être simplement des
documents papier (par exemple, s'ils sont liés au domaine "écriture" pour la
Compétence clé "Communication dans la langue maternelle") ou audio (par
exemple, s'ils sont liés aux domaines "parlant" ou "lectures" pour la Compétence
clé "Communication dans la langue maternelle") ou vidéo (par exemple si elles
sont liées au domaine "écoute" ou "interaction" pour la Compétence clé
"Communication dans la langue maternelle")
Décider et planifier chaque tâche, en fonction des circonstances particulières et des
exigences locales, s'il est préférable de permettre aux élèves d'accomplir la tâche
individuellement, à la maison ou en classe, en collectant eux-mêmes la preuve de
la performance ou s'il est préférable d'accomplir tâche unique ou en session
plénière, si la preuve est recueillie par l'enseignant ou par les camarades de classe;
s'il est préférable de donner l'avis d'évaluation à chaque élève individuellement
ou en session plénière, etc.
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Pour que l'évaluation soit efficace, vous devez adopter une perspective
longitudinale. Vous pouvez évaluer et suivre le développement des compétences
tout au long de l'année scolaire. Planifiez les activités d'évaluation selon votre
calendrier scolaire afin de respecter les délais généraux. Considérez le temps
nécessaire pour apprendre cette approche d'évaluation différente qui n'est pas
courante pour les étudiants.
Chaque session d'évaluation, y compris l'exécution des tâches liées aux cinq
domaines d'une compétence, peut nécessiter un temps différent. Une séance
d'évaluation peut durer une heure; un autre pourrait durer trois leçons. Faites une
évaluation du temps requis pour terminer une séance d'évaluation, en gardant à
l'esprit:
• la nature de la tâche à accomplir,
• la nature des preuves à collecter,
• le nombre d'étudiants impliqués,
• l'organisation individuelle ou collective de la gestion et de l'exécution des
activités d'évaluation, impliquant éventuellement les enseignants de l'équipe de
la classe scolaire,
• la coopérative (par division du travail) ou le règlement collaboratif de la gestion
et de l'exécution des activités d'évaluation.

3. Effectuer l'évaluation
Les étudiants, qui ne sont pas habitués à cette approche d'évaluation, peuvent
avoir des réactions refusantes ou enthousiastes. Prévoir et promulguer une leçon
démonstrative, présenter la procédure d'évaluation TASK, clarifier le but de
l'évaluation et montrer la procédure étape par étape aux étudiants.
Impliquer les étudiants dans une séance de démonstration en direct de
l'évaluation plénière. Commencez par une tâche simple, vous aurez préalablement
sélectionné, nécessitant peu d'explications et de temps à exécuter. Donnez des
exemples et des explications, laissez les élèves interagir dans l'évaluation de la
qualité de la performance guidée par les questions de contrôle, encourager l'autoréflexion. Donnez un exemple de la façon de recueillir des preuves de
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performance, incluent les étudiants pour enregistrer le rendement de leurs
camarades. Une fois que les élèves auront terminé l'évaluation du rendement,
analyser et discuter avec eux les profils et commentaires fournis par l'application
Web. À partir des suggestions fournies par l'application Web TASK, donnez des
explications sur le domaine de l'autonomisation et des contributions à améliorer,
en invitant les étudiants et leur demander de fournir des suggestions. Selon les
réactions et les commentaires que vous recevrez de vos étudiants, vous pouvez
planifier une ou plusieurs sessions pour compléter la leçon démonstrative.
Présentez à vos élèves l'ordre du jour de l'évaluation que vous avez préparé
précédemment, fournissez donnez-leur un calendrier et des délais, indiquez si la
procédure d'évaluation sera menée par votre propre initiative ou en collaboration
avec l'équipe de vos collègues, vous donner les instructions finales pour
l'exécution de l'évaluation. Vous êtes maintenant prêt à commencer par la
procédure d'évaluation.

4. Organiser le travail
Décidez si vous avez l'intention de mettre en œuvre la procédure d'évaluation en
collaboration avec vos collègues ou par vous-même. En effet, les compétences clés
sont transversales à toutes les disciplines, de sorte que l'équipe d'enseignants
puisse gérer ensemble l'évaluation. Avec le soutien de vos collègues, vous pouvez
coopérer pour diviser l'effort et évaluer la performance d'un étudiant différent dans
la même tâche authentique; ou vous pouvez collaborer à l'examen de la
performance d'un même élève, ce qui augmente le niveau de fiabilité de
l'évaluation.
Dans cette exploration préliminaire, vous pouvez discuter avec vos collègues des
solutions possibles à la façon d'accomplir les tâches et comment recueillir les
preuves de la performance. La preuve peut être enregistrée avec un support
différent en fonction de la nature de la tâche. Ils peuvent être simplement des
documents papier (par exemple, s'ils sont liés au domaine "écriture" pour la
Compétence clé "Communication dans la langue maternelle") ou audio (par
exemple, s'ils sont liés aux domaines "parlant" ou "lectures" pour la Compétence
clé "Communication dans la langue maternelle") ou vidéo (par exemple si elles
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sont liées au domaine "écoute" ou "interaction" pour la Compétence clé
"Communication dans la langue maternelle")
Décider et planifier chaque tâche, en fonction des circonstances particulières et des
exigences locales, s'il est préférable de permettre aux élèves d'accomplir la tâche
individuellement, à la maison ou en classe, en collectant eux-mêmes la preuve de
la performance ou s'il est préférable d'accomplir tâche unique ou en session
plénière, si la preuve est recueillie par l'enseignant ou par les camarades de classe;
s'il est préférable de donner l'avis d'évaluation à chaque élève individuellement
ou en session plénière, etc.
Pour que l'évaluation soit efficace, vous devez adopter une perspective
longitudinale. Vous pouvez évaluer et suivre le développement des compétences
tout au long de l'année scolaire. Planifiez les activités d'évaluation selon votre
calendrier scolaire afin de respecter les délais généraux. Considérez le temps
nécessaire pour apprendre cette approche d'évaluation différente qui n'est pas
courante pour les étudiants.
Chaque session d'évaluation, y compris l'exécution des tâches liées aux cinq
domaines d'une compétence, peut nécessiter un temps différent. Une séance
d'évaluation peut durer une heure; un autre pourrait durer trois leçons. Faites une
évaluation du temps requis pour terminer une séance d'évaluation, en gardant à
l'esprit:
• la nature de la tâche à accomplir,
• la nature des preuves à collecter,
• le nombre d'étudiants impliqués,
• l'organisation individuelle ou collective de la gestion et de l'exécution des
activités d'évaluation, impliquant éventuellement les enseignants de l'équipe de
la classe scolaire,
• la coopérative (par division du travail) ou le règlement collaboratif de la gestion
et de l'exécution des activités d'évaluation.

5. Effectuer l'évaluation
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Les étudiants, qui ne sont pas habitués à cette approche d'évaluation, peuvent
avoir des réactions refusantes ou enthousiastes. Prévoir et promulguer une leçon
démonstrative, présenter la procédure d'évaluation TASK, clarifier le but de
l'évaluation et montrer la procédure étape par étape aux étudiants.
Impliquer les étudiants dans une séance de démonstration en direct de
l'évaluation plénière. Commencez par une tâche simple, vous aurez préalablement
sélectionné, nécessitant peu d'explications et de temps à exécuter. Donnez des
exemples et des explications, laissez les élèves interagir dans l'évaluation de la
qualité de la performance guidée par les questions de contrôle, encourager l'autoréflexion. Donnez un exemple de la façon de recueillir des preuves de
performance, incluent les étudiants pour enregistrer le rendement de leurs
camarades. Une fois que les élèves auront terminé l'évaluation du rendement,
analyser et discuter avec eux les profils et commentaires fournis par l'application
Web. À partir des suggestions fournies par l'application Web TASK, donnez des
explications sur le domaine de l'autonomisation et des contributions à améliorer,
impliquant les étudiants et leur demandant de fournir des suggestions.
Selon les réactions et les commentaires que vous recevrez de vos étudiants, vous
pouvez planifier une ou plusieurs sessions pour compléter la leçon démonstrative.
Présentez à vos élèves l'ordre du jour de l'évaluation que vous avez préalablement
préparé, leur fournissez un calendrier et des délais, indiquez si la procédure
d'évaluation sera menée par votre propre entreprise ou en collaboration avec
l'équipe de vos collègues, la réalisation.
Maintenant, vous êtes prêt à commencer par la procédure d'évaluation.

6. Comment utiliser les résultats
À la fin de l'évaluation de chaque domaine, l'application Web TASK fournit:
• une description de profil spécifique pour chaque dimension du domaine,
• commentaires spécifiques pour chaque dimension du domaine,

24

• un point fort sur la conformité du niveau de maîtrise avec le niveau de Maîtrise
sélectionné.
À la fin de l'évaluation de tous les domaines de la compétence sélectionnée,
l'application Web TASK fournit:
• Profil de compétence combinant les résultats de l'évaluation de tous les
domaines de la compétence sélectionnée
Les descriptions de profils et les commentaires peuvent être utilisés pour au moins
trois domaines:
• évaluation formative,
• l'achèvement du format de certification national,
• réalisation du certificat complémentaire Europass.
Un exemple de description de profil pour le niveau de maîtrise D est:
"Lorsque j'effectue la tâche, je préfère exécuter une procédure qui répète un modèle
établi avec un guide expert. J'ai tendance à me référer à mes expériences
précédentes. J'ai tendance à adopter la norme et je préfère demander de l'aide si je
trouve des obstacles. J'ai tendance à faire confiance à quelqu'un plus expérimenté
que moi pour analyser une situation problématique. "
Un exemple de la rétroaction connexe est:
"Prenez votre temps pour exercer une procédure. Répétez la même procédure pour
exécuter différentes tâches du même type et de la même difficulté, car vous vous
sentez suffisamment confiant pour explorer d'éventuelles alternatives d'action. De
cette façon, vous pouvez enrichir votre richesse d'expériences. Lorsque vous trouvez
un obstacle, essayez de visualiser le problème, observez les différents côtés du
problème, fragmentez le problème, envisagez les connexions de causes et d'effets,
établissez une hiérarchie de causes et d'effets. Observez les autres, mais cherchez
des informations par vous-même pour résoudre le problème, faites référence à votre
expérience et mettez-les en action, essayez différentes solutions et apprenez de vos
erreurs ".
Les étudiants et les enseignants peuvent profiter de ces déclarations pour une
évaluation formative. Au cours du processus d'évaluation, les éléments de preuve
recueillis et les questions de contrôle encouragent à repenser la performance
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donnée. C'est déjà une étape pertinente de l'auto-réflexion. À la fin de l'évaluation,
les profils donnent un miroir à l'élève pour réfléchir et acquérir plus de conscience
des points forts et des faiblesses. Les commentaires donnent des astuces et astuces
pour améliorer la qualité de la performance. Le rôle de l'enseignant est décisif pour
soutenir cette analyse qui ne peut être laissée à l'étudiant seul. Le «soi» ne signifie
pas nécessairement «par moi-même». De cette façon, l'évaluation implique un
processus d'auto-réflexion qui, en effet, est en même temps un processus
d'apprentissage. Les profils et les commentaires ne sont pas seulement des
déclarations, ils sont un soutien à l'analyse métacognitive et au contrôle de la
performance.
Les résultats de l'évaluation peuvent aider les enseignants à compléter les formats
de certification nationaux. Les profils et les commentaires fournis par l'application
Web TASK proviennent régulièrement des descriptions de niveau de maîtrise qui,
à leur tour, proviennent de la comparaison et de la concordance des Formats
nationaux de certification utilisés dans les pays partenaires TASK.
Par exemple, la description du profil pour le niveau D "L'élève préfère exécuter une
procédure répétant un modèle établi avec un guide expert; se réfère à des
expériences antérieures, mais tend à adopter la norme et fait confiance à quelqu'un
plus expérimenté pour analyser une situation problématique et préfère demander
de l'aide s'il trouve des obstacles"est clairement conforme à la Maîtrise
Apprentissage Description: Niveau D - initiale: l'élève , lorsqu'il est guidé, peut
effectuer des tâches simples dans des situations connues.
Les descripteurs adoptés dans le cadre TASK proviennent des Référentiels
européens (par exemple DIGCOM pour les Compétences Numériques, CEFR pour
les compétences linguistiques). C'est pourquoi les descripteurs de profil sont
conformes aux normes européennes et peuvent être utilisés pour remplir le
certificat de supplément Europass: un document décrivant exactement les
connaissances, les profils de compétences et les compétences acquis par les
titulaires de certificats de formation professionnelle et de formation
professionnelle. Il fournit des informations supplémentaires à celles déjà incluses
dans le certificat officiel et / ou la transcription, ce qui le rend plus facilement
compris, en particulier par les employeurs ou les institutions à l'étranger.
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PARTIE 2.
RECOMMANDATIONS
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APPLICATION DE LA TACHE À UN NIVEAU DE
SYSTÈME
Le cadre de la tâche repose sur les normes et les exigences qui le rendent conforme
aux systèmes institutionnels et aux cadres européens d'évaluation et de
certification des compétences. Une recherche préliminaire, comparant les
exigences européennes avec les pays partenaires TASK, soutient l'étendue du
cadre d'évaluation proposé.
Cette prémisse permet de normaliser et de formaliser la méthodologie et les outils
d'évaluation conçus et expérimentés, en l'étendant au système d'éducation et de
formation à la fois au niveau national et européen.
Les ministères et les établissements d'enseignement, à juste titre, fournissent aux
écoles des modèles de certification et des lignes directrices pour l'évaluation, mais
le choix des méthodologies et des outils d'évaluation est laissé aux enseignants en
ce qui concerne leur liberté professionnelle et didactique, nécessaire pour adapter
les règles générales à la contextes et exigences spécifiques. En fait, bien que les
formats de certification des Compétences soient disponibles, il existe encore un
manque de méthodologies et d'outils systématiques pour évaluer les
compétences, ainsi qu'une évaluation consolidée de la pratique et de la culture de
la compétence et l'auto-évaluation nécessite encore l'autonomisation. Le cadre
TASK répond à ce besoin d'une manière possible.
En effet, le pilotage de la procédure d'évaluation TASK soutenue par une
application web, qui a impliqué plus de 100 étudiants et 100 enseignants dans 14
pays européens, démontre l'efficacité de l'approche proposée. Mais pour le rendre
utilisable comme une approche systématique, en l'intégrant dans la pratique
quotidienne au niveau organisationnel, certaines précautions sont nécessaires. On
pourrait supposer:
• la perspective diachronique,
• la perspective collégiale,
• la perspective proactive de l'intégration, de l'amélioration et du réglage précis
des outils et des éléments d'évaluation,
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• une perspective institutionnelle impliquant les décideurs et les décideurs.
L'approche d'évaluation TASK peut être adoptée comme un point, l'appliquant à
un seul événement d'évaluation épisodique, en maintenant son efficacité.
Pourtant, dans une perspective diachronique, elle peut produire l'effet maximum.
Au tout début, l'application de la Procédure nécessite un investissement pertinent
de temps et d'efforts pour comprendre et mener à bien le processus. Cela peut être
coûteux s'il est appliqué pour un seul point. Le retour sur investissement est dans
la perspective longitudinale, lorsque le processus est internalisé et la routine
donne l'espace à l'autonomisation de l'attitude d'auto-réflexion, à l'amélioration
des stratégies métacognitives, à la consolidation de la conscience de soi, pour
améliorer l'expérience d'apprentissage.
Ceci est possible si l'évaluation basée sur le cadre TASK est intégrée dans le
calendrier du calendrier pédagogique annuel, en estimant les sessions
d'évaluation qui seront nécessaires et mises en œuvre dans le cadre des
procédures d'évaluation ordinaires. Cela implique de planifier le calendrier
d'évaluation avec le calendrier pédagogique. La perspective diachronique génère
une autre valeur ajoutée: la possibilité de comparer les performances dans une
dimension longitudinale, en appréciant les progrès et les changements. Le temps
écoulé de la perspective diachronique peut varier d'une fourchette mensuelle à
une portée annuelle, jusqu'à la durée totale du cycle scolaire.
L'approche d'évaluation TASK peut être adoptée par l'enseignant unique,
l'appliquer à une seule classe d'école, en maintenant son efficacité. Pourtant, dans
une perspective collégiale, il peut produire l'effet maximum. Si l'équipe de
professeurs applique la même approche, les résultats de l'évaluation augmentent
leur fiabilité; une culture d'évaluation commune et une auto-évaluation peuvent
être renforcées à la fois par les enseignants et les étudiants qui reçoivent des
messages et des commentaires cohérents. Le partage de l'effort d'évaluation dans
une perspective collégiale, encore plus pour l'évaluation des compétences clés qui
sont des compétences transversales, facilite le travail éventuellement requis pour
un seul enseignant et permet d'optimiser le temps nécessaire à l'achèvement de
l'évaluation. Cela implique la planification du calendrier d'évaluation et des
sessions au sein de l'équipe des enseignants.
Le cadre et la méthodologie d'évaluation TASK sont vérifiés et vérifiés sur le terrain
sur un échantillon pertinent de praticiens à la suite d'une approche de recherche-
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action. Néanmoins, les outils, les éléments d'évaluation et le répertoire des tâches
réelles, des profils et des commentaires peuvent être continuellement améliorés
en les adaptant aux contextes spécifiques. Cela nécessite une perspective proactive
sur l'intégration, l'amélioration et le réglage précis des outils et des éléments
d'évaluation proposés. Ils peuvent être raffinés et enrichis exactement par leur
utilisation. Les enseignants peuvent profiter du répertoire proposé de tâches
réelles pour développer leurs rubriques d'évaluation, afin de générer de nouvelles
tâches réelles pour d'autres compétences. En appliquant le cadre d'évaluation
TASK, les enseignants peuvent poursuivre la recherche d'action commencée avec
le projet TASK.
L'approche d'évaluation TASK peut être adoptée par un seul École, en maintenant
son efficacité. Pourtant, dans une perspective institutionnelle, impliquant les
décideurs et les décideurs, elle peut produire l'effet maximum. Le TASK introduit
des changements dans l'approche d'évaluation habituelle, c'est pourquoi pour le
faire fonctionner, les efforts des enseignants doivent être soutenus par le directeur
de l'école et les organismes de gestion de l'école dans le cadre d'une politique
éducative commune. Les changements peuvent être mis en œuvre étape par étape,
en commençant par de petites expériences, en appliquant la procédure
d'évaluation d'abord dans un groupe expérimental, en choisissant la classe
d'étudiants et les collègues collaboratifs les plus adaptés, en expérimentant
d'abord les tâches authentiques les plus simples nécessitant peu de temps, en
vérifiant l'applicabilité le contexte. Cela vous permet de contenir éventuellement
des erreurs ou des frustrations, de trouver des solutions et des alternatives, de
réorganiser et de réorganiser le travail dans une limite protégée. Une fois que
l'expérience est consolidée, une autre échelle de l'application de la méthodologie
peut être adoptée à plus grande échelle. Du point de vue système et institutionnel,
les décideurs, au niveau national et européen, pourraient adopter le cadre TASK
aussi bien pratique, être proposé et introduit dans les écoles en tant que point de
référence méthodologique et comme exemple pratique pour se référer à
l'évaluation des compétences. Dans ce cas, les changements décrits ci-dessus et les
parcours expérimentaux pour la mise en œuvre du cadre TASK au niveau du
système pourraient prendre une dimension nationale ou même européenne.
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TRANSFERT DE TACHES DANS D'AUTRES
DOMAINES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION
Les politiques européennes pour l'éducation et la formation se concentrent sur la
conviction que l'éducation et la formation sont un élément décisif de la volonté de
l'UE de devenir plus compétitive et socialement cohérente. La création d'une
société axée sur le savoir qui sous-tend cette stratégie doit être basée sur une
utilisation plus efficace des ressources et une conception orientée vers l'avenir des
modèles et des solutions d'éducation et de formation impliquant de nouvelles
approches de l'apprentissage, tant dans les écoles que sur le lieu de travail. La
plupart des recommandations du Parlement et du Conseil de l'UE visent à adopter
des normes de qualité communes et des références pour l'assurance de la qualité
dans l'éducation et la formation (EQAVET), pour la reconnaissance des crédits pour
la formation (ECTS et ECVET) et des qualifications (EQF ).
C'est pourquoi l'orientation commune des établissements d'enseignement
européens est destinée au développement du curriculum plutôt qu'aux
programmes scolaires afin de permettre une reconnaissance future des
compétences communes au niveau européen. C'est pourquoi, d'autre part, le cadre
d'évaluation TASK se concentre sur les compétences plutôt que sur les disciplines
et fonde ses actions et résultats sur le cadre de référence européen pour les
compétences clés et sur les modèles et les outils Europass.
Cela donne à TASK un souffle et une valeur européenne, en respectant en même
temps les exigences nationales des systèmes éducatifs de chaque pays partenaire.
En outre, le cadre TASK et l'application Web pour l'évaluation des compétences
clés, qui sont déjà appliquées aux écoles secondaires inférieures, montrent des
synergies claires avec d'autres secteurs de l'éducation sur l'iVET original (formation
professionnelle initiale et formation ) pour lequel il a été conçu.
Cela crée un cadre TASK, qui fournit un modèle indépendant du contenu, apte à
transférer et à adapter au moins:
• Niveau sectoriel;
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• Niveau géographique et linguistique;
• Niveau technologique;
at:
• Enseignement primaire;
• éducation des adultes;
• Secteurs économiques spécifiques de l'EFP;
• Inventaire des arrangements de validation.

ÉDUCATION PRIMAIRE
Le cadre TASK et l'application Web, pensée pour l'EFP, ont été conçus et testés pour
soutenir le processus d'évaluation et de certification des compétences clés dans les
écoles secondaires inférieures et supérieures: le cadre est conforme aux exigences
du secteur de la formation professionnelle ainsi qu'avec ceux de l'instruction. Cela
permet de transférer, avec les adaptations nécessaires, également à
l'enseignement primaire. En Italie, par exemple, la certification de compétence, en
effet, est obligatoire. La principale adaptation requise peut concerner, dans ce cas,
la leçon et le répertoire des tâches authentiques abordant les expériences en
fonction de l'âge et des résultats d'apprentissage attendus des élèves du primaire.

ÉDUCATION DES ADULTES
Le cadre d'évaluation des tâches provient d'un modèle destiné aux apprenants
adultes dans l'enseignement non professionnel et informel. Dans cette nouvelle
version, adaptée à la formation professionnelle et à l'éducation, elle acquiert une
valeur ajoutée pour les apprenants adultes qui rentrent dans les systèmes
d'éducation et de formation, en particulier pour les citoyens non européens, bien
sûr avec l'adaptation nécessaire de la lexique et finalement avec une adaptation
linguistique. Ce dernier suggère l'opportunité d'habiliter le répertoire de tâches
authentiques traduisant les articles en langues non européennes.
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ADAPTATION LINGUISTIQUE ET GEOGRAPHIQUE
L'adaptation linguistique et géographique permettra d'étendre l'application du
cadre proposé à d'autres pays européens qui ne sont pas directement impliqués
dans le projet, y compris, par exemple, les pays et les langues d'Europe de l'Est et
du Nord.

SECTEURS ÉCONOMIQUES SPÉCIFIQUES
Le cadre d'évaluation des tâches aborde les compétences clés qui sont des
compétences transversales, bien qu'elles soient un modèle, axées sur les
compétences, indépendantes du contenu et adaptées pour évaluer aussi les
compétences techniques. Cela rend le cadre d'évaluation TASK transférable
également à des secteurs spécifiques de formation professionnelle en matière de
formation professionnelle (secteurs de l'agriculture, de l'électricité, de la
fabrication, des constructions, du logement et des services alimentaires, etc.).
L'adaptation requise dans ce cas concerne la mise à jour du répertoire des tâches
authentiques spécifiquement liées aux résultats d'apprentissage attendus pour
une formation spécifique et un secteur productif.
TASK framework and web application, thought for the VET, have been designed and
tested to support the assessment and certification process of Key Competences in
the lower and upper secondary school: the framework is compliant with the
requirements of the Vocational training sector as well as with those of the
Instruction. That makes it suitable of being transferred, with the necessary
adaptations, also to the primary education. In Italy, for example, the competence
certification, indeed, is compulsory. The main required adaptation might concern,
in this case, the lexicon and the repertory of the authentic tasks addressing
experiences fit with the age and expected learning outputs of primary school
children.
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ADAPTATION TECHNOLOGIQUE
Les résultats des activités pilotes, menées pour vérifier l'efficacité du cadre TASK,
suggèrent une nouvelle exploitation des fonctionnalités de l'application Web,
telles que le développement d'une application mobile ou l'intégration de la
procédure dans les réseaux sociaux. En outre, le profil de compétences généré par
le système peut être valorisé pour la réalisation du profil des réseaux sociaux
comme Linkedin ou peut être utilisé pour la question des Badges ouverts.

VERS L'INVENTAIRE EUROPÉEN SUR LA
VALIDATION
Enfin, le cadre TASK peut contribuer à l'amélioration des mécanismes de validation
qui permettent aux individus d'accroître la visibilité et la valeur de leurs
connaissances, leurs compétences et leurs compétences, où qu'ils soient acquis: à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'éducation et de la formation formelles: à l'école, au
travail, à la maison ou dans des activités volontaires. Cela contribue à la mise en
œuvre de la Recommandation du Conseil de 2012 sur la validation qui encourage
les États Membres à mettre en place des mécanismes nationaux de validation d'ici
à 2018.
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ANNEXE: CERTIFICATION DES
COMPÉTENCES DANS LES PAYS
PARTENAIRES
Ces réseaux synoptiques fournissent une synthèse des résultats des enquêtes du
pays sur les règles, les pratiques et les outils pour l'évaluation et la certification des
compétences clés réalisées dans l'étape du premier projet. Les enquêtes ont été
menées en Italie, en Belgique, en Turquie, en Espagne et en France afin de fournir
une base qui appuiera l'adaptation et le transfert du modèle vintage et la
réalisation du cadre TASK.
Les enquêtes, mentionnées dans les niveaux CITE2 (enseignement secondaire
inférieur) et ISCED3 (niveau secondaire supérieur), ont mis en évidence les
principaux résultats suivants:
- Actuellement, les compétences clés sont intégrées dans les programmes scolaires
aux différents niveaux de mise en œuvre. Certains systèmes scolaires intègrent un
système de compétences, dont certains peuvent être assimilés à une ou plusieurs
des compétences clés; Dans d'autres cas, nous constatons l'intégration de toutes
les 8 Compétences clés telles que définies dans la Recommandation de 2006 de la
Commission européenne.
- Dans tous les systèmes scolaires, les Compétences clés sont transversales aux
disciplines: cela signifie qu'elles doivent être acquises dans différentes disciplines
apprises à l'école.
- Toutes les 8 compétences clés sont intégrées dans les programmes scolaires
d'Italie (CITE 2 et 3), Belgique (CITE 2 et 3), Espagne (CITE 2); en France 7 Les
compétences clés sont intégrées au niveau CITE 2 (KC5 Apprendre à apprendre
n'est pas présent). En Turquie, nous trouvons les 3 premières Compétences clés au
niveau CITE3.
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- Seulement en Italie et en France, il est obligatoire de certifier les Compétences
clés. En Italie, il existe une grille de certification pour certifier les 8 compétences
clés pour les niveaux ISCED2; un modèle similaire est utilisé pour l'ISCED3, mais
dans ce cas, les 8 Compétences clés sont regroupées en quatre axes (langage,
mathématique, scientifique / technologique et historique / social). En France,
l'instrument de certification est la brochure personnelle de connaissances et de
compétences. Ces instruments ne remplacent pas les certifications officielles
traditionnelles, par ex. certificats, diplômes, etc.
Compétences clés communes aux programmes scolaires dans les pays partenaires:

ISCED2

ISCED3

ITALIE, BELGIQUE, FRANCE, ESPAGNE

ITALIE, BELGIQUE, TURQUIE

1) Communication dans la langue
maternelle;

1) Communication dans la langue
maternelle;

2) Communication en langues
étrangères;

2) Communication en langues
étrangères;

3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;

3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie.

4) Compétence numérique;
5) Apprendre à apprendre;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit d'entreprise;
8) Sensibilisation et expression
culturelles.
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ITALIE
NIVEAU SCOLAIRE: ISCED2
COMPETENCES CLES
CORRESPONDANTES

COMPÉTENCES RECONNUES
1) Communication dans la langue
maternelle;
2) Communication en langues
étrangères;
3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;
4) Compétence numérique;
5) Apprendre à apprendre;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;

1) Communication dans la langue
maternelle;
2) Communication en langues
étrangères;
3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;
4) Compétence numérique;
5) Apprendre à apprendre;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;

8) Sensibilisation
culturelles.

8) Sensibilisation
culturelles.

et

expression

et

expression

CERTIFICATION
Modèle de certification basé sur une échelle de quatre niveaux: avancé,
intermédiaire, basique et initial - "Carte de certification de compétence à la fin du
premier cycle d'instruction". Chaque compétence clé est transversale à toutes les
disciplines scolaires.
ÉVALUATION
Les lignes directrices des annexes à la circulaire donnent des suggestions et des
indications; chaque école et enseignant est libre d'adopter la méthodologie préférée.
RÉFÉRENCE NORMATIVE
Les lignes directrices des annexes à la circulaire donnent des suggestions et des
indications; chaque école et enseignant est libre d'adopter la méthodologie préférée.
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ITALIE
NIVEAU SCOLAIRE: ISCED3
COMPETENCES CLES
CORRESPONDANTES

COMPÉTENCES RECONNUES

1) Communication dans la langue
maternelle;
Axe des langues

2) Communication en langues
étrangères;
4) Compétence numérique;
8) Sensibilisation
culturelles

Axe mathématique

Axe scientifique et technologique

Axe historique et social

et

expression

3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;
3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;
4) Compétence numérique;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;

CERTIFICATION
Modèle de certification basé sur une échelle de 3 niveaux: basique, intermédiaire et
avancé. "Carte de certification de compétences de base"
ÉVALUATION - RÉFÉRENCE NORMATIVE
Chaque école et enseignant est libre d'adopter la méthodologie préférée.
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BELGIQUE
NIVEAU SCOLAIRE: ISCED2 – ISCED3
COMPETENCES CLES
CORRESPONDANTES

COMPÉTENCES RECONNUES
1) Communication dans la langue
maternelle;
2) Communication en langues
étrangères;
3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;
4) Compétence numérique;
5) Apprendre à apprendre;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;

1) Communication dans la langue
maternelle;
2) Communication en langues
étrangères;
3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;
4) Compétence numérique;
5) Apprendre à apprendre;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;

8) Sensibilisation
culturelles.

8) Sensibilisation
culturelles.

et

expression

et

expression

CERTIFICATION
Il n'y a aucune obligation de certifier les compétences. Les formulaires pour la
formulation basée sur la compétence des objectifs finaux sont actuellement dans la
phase de consultation publique et n'ont pas encore été mis en œuvre.
ÉVALUATION
Les écoles sont libres de déterminer leurs propres méthodes d'enseignement et
d'évaluation. Les étudiants sont examinés par leur classe ou le professeur enseignant.
Après les examens, il s'agit du soi-disant «conseil d'équipe de classe» qui décide si un
étudiant passe à l'année ou à la classe suivante. Les étudiants sont évalués au moyen
de tests et d'examens, organisés par l'enseignant spécialisé individuel sous la
responsabilité ultime du corps organisateur de l'école ("inrichtende macht").
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FRANCE
NIVEAU SCOLAIRE: ISCED2
COMPETENCES CLES
CORRESPONDANTES

COMPÉTENCES RECONNUES
Maîtrise de la langue française

1) Communication dans la langue
maternelle;

Compétence dans une langue étrangère
moderne

2) Communication en langues
étrangères;

Principaux éléments des
mathématiques, de la science et de la
technologie

3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;

Maîtrise de l'information, de la
technologie et de la communication

4) Compétence numérique;

Culture humaniste

8) Sensibilisation et expression
culturelles.

Compétences sociales et civiques

6) Compétences sociales et civiques;

Autonomie et initiative

7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;

CERTIFICATION
Livret Personnel de Connaissances
ÉVALUATION
Il existe des grilles de référence décrivant les éléments attendus du Common Core of
knowledge à la fin de l'enseignement secondaire inférieur. Ils donnent également
des indications d'évaluation pour chacune des sept compétences. L'évaluation de la
connaissance des élèves s'effectue progressivement, à partir des six (lorsque les
élèves ont 11 ans) jusqu'à la troisième (15 ans), dans toutes les disciplines. Cela
implique toute l'équipe enseignante (enseignants, chef de la direction ...).
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La tâche complexe consiste à mobiliser des ressources et des ressources internes
(aide méthodologique, protocoles, ressources documentaires).
C'est donc une partie intégrante de la notion de compétence.
Pour valider le noyau commun de connaissances et de compétences, des informations
sont nécessaires pour indiquer si les élèves ont acquis ou non les compétences
attendues.
RÉFÉRENCE NORMATIVE
2005 Education Act (loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École)
Common Core of Knowledge and Skills of the French education system: SOCLE
COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES - D. n° 2006-830 du 11-72006.
Law of orientation and programming for the refoundation of the School of the
Republic of July 8th, 2013 plans an evolution and a redefinition of the Common Core
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ESPAGNE
NIVEAU SCOLAIRE: ISCED2
COMPETENCES CLES
CORRESPONDANTES

COMPÉTENCES RECONNUES

Communication linguistique

1) Communication dans la langue
maternelle;
2) Communication en langues
étrangères

Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie

3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie;

Compétence numérique

4) Compétence numérique

Capacité à apprendre à apprendre
Compétences sociales et civiques

Sens d'initiative et esprit d'entreprise
Sensibilisation et expression culturelles

5) Apprendre à apprendre;
6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens d'initiative et esprit
d'entreprise;
8) Sensibilisation et expression
culturelles.

CERTIFICATION
Il n'y a aucune obligation de certifier les compétences.
RÉFÉRENCE NORMATIVE
Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE)
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TURQUIE
NIVEAU SCOLAIRE: ISCED3
COMPETENCES CLES
CORRESPONDANTES

COMPÉTENCES RECONNUES
Communication en langue maternelle

1) Communication dans la langue
maternelle

Communication en langues étrangères

2) Communication en langues
étrangères

Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie

3) Compétences mathématiques et
compétences de base en science et
technologie

CERTIFICATION
Il n'y a aucune obligation de certifier les compétences.
ÉVALUATION
Pour évaluer les compétences, on utilise des méthodes d'évaluation et d'évaluation
classiques alternatives. Les tests à choix multiples sont fréquents. Certains de ces tests
sont évalués par des enseignants et d'autres par le Ministère de l'éducation du Centre.
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