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Recommandations politiques 

INTRODUCTION 

I. Le projet REC  

"REC – Professional skills’ development for recognition and validation of informal and non-formal 

competences learning of migrants and refugees & labour market inclusion" est un projet européen 

visant à promouvoir l'inclusion des migrants et des réfugiés sur le marché du travail en mettant 

l'accent sur la reconnaissance et la validation des compétences acquises dans des contextes informels 

ou non formels. 

À cette fin, le CER vise à créer des compétences professionnelles communes et normalisées pour les 

praticiens et les parties prenantes de l'EFP, conformément aux normes européennes. En outre, le CER 

a l'intention d'améliorer et de partager les outils et les pratiques qui peuvent rendre visible et valider 

l'expérience, le talent et les compétences informelles et non formelles des migrants et des réfugiés. 

Le projet est cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+ 2018, 

KA2, Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. 

 

II. Les recommandations politiques de REC 

Ce document contient une liste de 10 recommandations politiques, élaborées par Programma Integra 

et validées par l'ensemble du partenariat au niveau transnational par le biais de groupes de discussion 

spécifiques impliquant des parties prenantes d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Grèce, de Belgique 

et de France, et déclinées pour 3 groupes cibles différents : 

 

❖ Les décideurs 

❖ Les praticiens du secteur (formateurs, experts en orientation, médiateurs interculturels, 

conseillers, etc.)  

❖ Le grand public 

 

Les recommandations politiques visent à permettre aux autorités nationales ou régionales 

compétentes d'aligner leurs systèmes sur un modèle validé par l'UE (le modèle REC), axé sur un 

objectif spécifique et basé sur des normes européennes (ESCO - EQAVET). Le choix d'inclure 

également le grand public comme cible des recommandations politiques vise à élargir les 

connaissances des citoyens sur le rôle important joué par le système européen de reconnaissance 

des compétences et des aptitudes (notamment transversales/non formelles) pour une meilleure 

intégration sur le marché du travail, en particulier pour les catégories défavorisées (telles que les 

chômeurs de longue durée ou les migrants/réfugiés). 

La coordination de cette tâche est assurée par Programma integra avec la contribution de tous les 

partenaires du REC. 
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RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

1. Créer des opportunités pour les réfugiés et les migrants de suivre une formation professionnelle 

appropriée dans un secteur afin de leur permettre de se requalifier et d'adapter leurs compétences 

et expériences en fonction des exigences du marché du travail du pays d'accueil. Les États membres 

et les prestataires de formation devraient promouvoir cette approche et : 

● fournir ou donner la priorité aux compétences qui sont effecFvement " commercialisables "/uFles 

sur le marché du travail local. 

● établir des protocoles/accords pour aider les bénéficiaires à terminer leur scolarité obligatoire ; 

● commencer les cours de formaFon dès la phase d'accueil ; lorsque la personne cherche un emploi, 

il est déjà tard ; 

● proposer des cours de formaFon qui ne soient pas ghettoïsants, par exemple s'ils sont gratuits, 

destinés à tous les groupes économiquement faibles, et pas seulement aux réfugiés ; ou s'ils 

comprennent un cours d'italien, destiné à tous les étrangers, et pas seulement aux réfugiés. 

 

2. Réduire la complexité du processus de reconnaissance et promouvoir la coordination entre les 

différents acteurs impliqués dans le processus. Dans ce contexte, les prestataires de formation 

devraient disposer d'environnements équipés pour procéder à une évaluation non seulement verbale 

mais aussi fondée sur des preuves. Il pourrait être utile de prévoir une collaboration standardisée, de 

planifier un processus de collaboration entre les prestataires de formation et avec les 

professionnels/chambres de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, etc. (monde du travail) qui 

disposent déjà de ce type d'"environnements équipés". Des politiques publiques sont nécessaires 

pour soutenir et financer cela. 

Par exemple par la création d'un guichet unique pour simplifier les procédures d'accès à la VAE, 

la standardisation des processus et des pratiques, la transmission d'informations. Elles pourraient 

également inclure : 

● matériel d'informaFon pour que le guichet unique soit non seulement facile à approcher mais aussi 

à intercepter (avoir le droit d'accès ne suffit pas, je dois aussi savoir que j'ai ce droit) ; 

● un service de tutorat c'est-à-dire un tuteur qui suit l'ensemble du parcours du bénéficiaire. 

 

3. Une meilleure connaissance du système de reconnaissance et de ses résultats parmi les migrants, 

les employeurs et le secteur social public et privé concerné est nécessaire pour réduire les barrières 

d'information qui peuvent entraver l'adéquation emploi-compétences des ressortissants de pays tiers 

sur le marché du travail de leur pays d'accueil.  

Plus les outils de transparence et de validation des compétences sont connus et "compris" 

(sensibilisation), plus ils sont utiles, car lorsqu'ils sont compris, c'est-à-dire que les bénéficiaires sont 

conscients de leur existence et de leur importance, les bénéficiaires eux-mêmes sont plus motivés et 

déterminés à posséder ces documents et à suivre les parcours nécessaires. 
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Les praticiens pourraient résumer les compétences identifiées pour les relier rapidement aux 

compétences de base minimales nécessaires et essentielles, puis passer à la reconnaissance 

appropriée des acquis ; les employeurs pourraient ainsi identifier ces compétences de base et 

compléter l'éventail des compétences à acquérir sur place, sur leurs sites. 

 Au niveau européen et national, de nombreux documents, procédures, etc. ont été développés 

(également dans le cadre des projets financés par la CE ou par la CE elle-même), mais peu de gens 

les connaissent, ils ne sont pas diffusés et portés à la connaissance de ceux qui devraient les 

utiliser (par exemple, les opérateurs publics qui s'occupent de l'inclusion des migrants), ils restent 

donc une fin en soi, ils ne sont pas utilisés. Trouver un moyen de faire connaître aux institutions 

et aux opérateurs les outils en cours de développement, y compris par la CE et vice versa (top-

down et bottom-up). 

 

4. Il convient d'encourager la reconnaissance précoce des "qualifications étrangères", voire 

d'intégrer l'évaluation des qualifications et compétences étrangères dans les parcours et programmes 

d'introduction. Reconnaître aussi rapidement et aussi précisément que possible les compétences des 

personnes est crucial pour leur permettre de réintégrer leur identité profonde. 

5. Encourager la collecte et l'analyse des données. La disponibilité limitée d'informations statistiques 

sur les résultats de la reconnaissance est un problème qui a été souligné dans les pays européens. 

Afin d'obtenir une image claire du rôle relatif que la reconnaissance peut jouer dans l'adéquation 

emploi-compétences dans l'UE, des améliorations sont nécessaires dans le domaine de la collecte et 

de l'analyse des données sur les effets, en termes d'insertion sur le marché du travail, de la 

reconnaissance dans les pays de destination des qualifications et compétences acquises par les 

immigrants dans des pays tiers. 

Cette collecte de données et d'informations pourrait permettre de savoir si le système fonctionne 

correctement, combien de personnes utilisent le système de validation, dans quel secteur, et si elles 

ont finalement réussi à entrer dans le système de travail. 

 Par exemple, l'objectif pourrait être de créer une base de données européenne commune avec 

des documents et des informations homogènes et partageables, qui suivra la personne où qu'elle 

décide d'aller. 

 

6. Atténuer les obstacles pour attirer les réfugiés et les migrants, en particulier les jeunes et les 

femmes, dans l'enseignement supérieur, en évaluant leur potentiel et leur talent et en proposant des 

parcours facilités et soutenus dans la période initiale. La priorité accordée à l'éducation des enfants 

et des jeunes est incontestable. 

 Par exemple, à cette fin, il est important d'identifier, de valoriser, d'évaluer, de soutenir  

● le processus d'apprenFssage qui leur convient le mieux ; 

● la capacité à s'auto-former ; 

● la capacité à communiquer ; 
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● la capacité à se mobiliser personnellement et les moyens utilisés ; 

● les ouFls numériques uFlisés pour s'adapter au nouvel environnement. 

 

7. Développer un mécanisme qui facilite l'accès des réfugiés et des migrants à une formation et une 

éducation appropriée. La connaissance de la langue est une condition préalable. Ensuite, les États 

membres/gouvernements nationaux doivent veiller à ce que les cours de langues soient 

suffisamment disponibles, adéquats et abordables pour permettre aux réfugiés et aux migrants 

d'atteindre le niveau nécessaire pour accéder à une formation ou une éducation plus poussée. 

 Par exemple, il faut le prévoir : 

● la systématisation institutionnelle de l'enseignement de la langue à partir de la pré-

alphabétisation ou du niveau A1 jusqu'au niveau B2 ; 

● la formaFon des enseignants du système public sur la manière d'enseigner l'italien aux 

étrangers ; 

● des "dotaFons" pour les cours de formation comme ceux destinés aux chômeurs. 

 

8. Les systèmes nationaux et les gouvernements devraient envisager de prendre en compte les 

besoins spécifiques des migrants dans la validation des compétences acquises par l'apprentissage 

non formel et informel. Ce type d'approche pourrait avoir un impact positif supplémentaire sur les 

perspectives d'intégration des migrants sur le marché du travail en détectant et en reconnaissant la 

valeur des compétences et des qualités supplémentaires des migrants déjà résidents et des nouveaux 

arrivants. Elle facilite en outre la mobilité professionnelle et l'adéquation entre les compétences des 

migrants et les besoins du marché du travail, en vue de combler les déficits de compétences. Il est 

important d'obtenir un inventaire fiable, réaliste et réalisable des démarches à effectuer et/ou des 

postes de travail sur lesquels la personne peut se projeter rapidement. 

9. Proposer aux réfugiés et aux migrants des sessions de formation aux compétences non 

techniques, en particulier aux compétences interculturelles et de communication, afin de faciliter 

l'accès à l'éducation et au marché du travail local. Cela pourrait être un facteur important pour une 

meilleure adaptation dans la société. Connaître les codes et les coutumes du pays d'accueil est 

évidemment essentiel pour une intégration réussie. Une approche miroir est recommandée pour le 

pays d'accueil (praticiens en contact avec les migrants). 

10. Former les professionnels à la gestion des migrants/réfugiés/nouveaux arrivants. En particulier, 

l'arrivée des nouveaux arrivants, leurs besoins et défis particuliers ont entraîné des complications 

supplémentaires pour nos professionnels. L'Europe devrait viser à équiper les professionnels de 

manière à ce qu'ils puissent comprendre les difficultés et les obstacles qu'implique un processus de 

validation standard pour les nouveaux arrivants et être prêts à s'adapter à la situation de chaque 

individu. L'objectif final est de disposer de professionnels qui ont les outils et les ressources 

nécessaires pour traiter tout type de candidat, quels que soient ses antécédents et sa situation. 


