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1. Présentation du guide
Le principal objectif du projet ROM-ACT consiste à étendre l’accès des femmes rom aux systèmes de
validation de l’apprentissage non formel et informel et à renforcer leur intégration aux plans éducatif,
social et professionnel. Le projet est fondé sur les recherches de Workaló, Calli Butipén, Includ-ed et
Drom-In qui mettent toutes l’accent sur la validation de l’apprentissage non formel et informel en tant
que moyen de lutte contre l’exclusion, en particulier l’exclusion des femmes rom qui possèdent de
vastes connaissances, aptitudes et compétences mais peu de qualifications formelles.
Les suggestions exposées dans les présentes ont été rassemblées par le biais de groupes de discussion
organisés avec des femmes rom, des organisations rom et des centres d’éducation des adultes dans les
pays concernés. Bien que les suggestions soient formulées dans des termes suffisamment larges pour
assurer l’adaptabilité à différents contextes, il est possible que certaines d’entre elles ne soient que
partiellement applicables en raison de la spécificité des cas, des ressources disponibles et d’accords de
validation au plan national.
Par conséquent, le présent document ne doit pas être considéré comme un guide séquentiel mais
comme une liste de conseils et de moyens permettant d’aider les groupes défavorisés à entreprendre
et à mener à bien le processus de validation.
Cela étant dit, il est essentiel de souligner ici qu’il est important d’essayer de suivre ces suggestions
afin de rendre la validation plus inclusive et de permettre aux groupes défavorisés et marginalisés de
progresser dans leur vie personnelle et leur carrière éducative et professionnelle.
Ce constat est particulièrement vrai pour les Roms. En effet, en dépit de leur manque de qualifications
certifiées et de leur marginalisation sur le marché du travail ou de leur exclusion totale de celui-ci, les
Roms possèdent des atouts importants, à savoir les compétences qu’ils ont accumulées durant leur vie,
essentiellement grâce à l’apprentissage informel. La divulgation et la valorisation de ce trésor caché
peuvent revêtir une importance primordiale dans la promotion du développement personnel et de
l’égalité et ouvrir la voie au respect de soi et à l’intégration sociale.
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2. Comment soutenir la validation de l’apprentissage
en tant que prestataires d’éducation des adultes
et organisations de la société civile
A. Qu’est-ce que la validation et comment
fonctionne-t-elle dans votre pays ?
La validation est considérée comme le processus d’identification, d’évaluation et de reconnaissance
d’un large éventail d’aptitudes et de compétences que les gens développent tout au long de leur vie
et dans des contextes différents, par exemple grâce à l’éducation, au travail et aux activités de loisirs.
Dans l’apprentissage tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie, la « validation » est un
élément essentiel permettant d’assurer la visibilité et d’indiquer la valeur appropriée de l’apprentissage
qui a lieu partout et à n’importe quel moment de la vie de l’individu.
D’ici 2018, les Etats membres européens doivent mettre en place des systèmes de validation. La situation
varie sensiblement d’un pays à l’autre. Cependant, la Commission européenne et ses organismes publient
des rapports visant à surveiller les évolutions politiques et des guides1 destinés à renforcer l’efficacité
de la prise de décisions sur cette question.

➠

PRENEZ LE TEMPS DE DECOUVRIR LES POLITIQUES ET LES STRATEGIES DE
VALIDATION DE L’APPRENTISSAGE DANS VOTRE PAYS ET ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE
INSTITUTION CONNAIT LE PROCESSUS. Dans certains pays, ce processus peut être assez
complexe et requérir une compréhension approfondie mais vous pouvez demander des informations
complémentaires aux acteurs nationaux qui en sont responsables. Si votre pays utilise un système
« d’appel », assurez-vous au moins que vous recevez ces appels.

➠

IDENTIFIEZ LES DOMAINES DANS LESQUELS VOS ORGANISATIONS SONT OU
POURRAIENT ETRE IMPLIQUEES ET RECENSEZ LES ORGANISATIONS, ACTEURS CLES
ET DECIDEURS EN CHARGE DU PROCESSUS DE VALIDATION DANS VOTRE DOMAINE ET
AU PLAN NATIONAL.

PROPOSITION

Espagne : « Créez, si possible, un réseau entre toutes les parties prenantes
du processus de validation afin de partager les idées, propositions,
initiatives, etc. en rapport< avec cette question. »

➠

SI LES RESSOURCES INSTITUTIONNELLES LE PERMET TENT, PRENEZ PART AUX
FORMATIONS CONTINUES AU PLAN COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL ( BOURSE
DE MOBILITE KA 2) ET PARTAGEZ ENSUITE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS AVEC VOS
COLLEGUES.

Dernière version de l’Inventaire européen de la validation de l’apprentissage non formel et informel :
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory;
Dernière version des guides de conduite de l’UE : http://www.cedefop.europa.eu/node/l1010
2
L’action clé 1 soutient la mobilité dans les secteurs de l’éducation, la formation et la jeunesse et vise à apporter des avantages durables
aux participants et à l’organisation impliquée : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-anothercountry_en_en
1
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B. RECONNAITRE L’IMPORTANCE DE LA VALIDATION
La validation de l’apprentissage non formel et informel est une composante essentielle des politiques,
programmes et stratégies d’apprentissage tout au long de la vie actuellement mis en œuvre à travers
toute l’Europe. En effet, de plus en plus de pays européens soulignent qu’il est important d’évaluer et
de faire mieux connaître l’apprentissage qui est dispensé en dehors des institutions d’éducation et de
formation formelles, par exemple au travail, dans les activités de loisirs et à domicile.
Durant les deux années de vie du projet (2014-2015), ROM-ACT a mis en lumière les manières
spécifiques dont la validation peut stimuler l’intégration des femmes de la communauté rom3 et des
groupes marginalisés et défavorisés. Pour les groupes marginalisés et défavorisés, la validation peut
renforcer la confiance en soi et aider les gens à surmonter les barrières auxquelles ils sont confrontés
en termes d’accès aux possibilités de formation et au marché du travail.

➠ ENCOURAGER LES BIENFAITS DE LA VALIDATION AU SEIN DE VOTRE INSTITUTION

ET PARMI VOS COLLEGUES ET INTEGRER LA VALIDATION DE L’APPRENTISSAGE DANS
LES STRATEGIES D’INTEGRATION DE VOTRE INSTITUTION.

CITATION

En Irlande, le projet concerne les femmes membres de gens du voyage alors que dans tous les autres pays impliqués, le groupe cible se
compose de femmes rom. Par conséquent, pour les références à l’Irlande, nous utiliserons l’expression « gens du voyage » et pour le reste
nous utiliserons le terme« Rom », soit en référence spécifique aux femmes rom, soit en guise de terme générique, comme recommandé par
le Conseil de l’Europe dans son Glossaire descriptif des termes relatifs aux questions des Rom : le terme « Rom » utilisé au Conseil de l’Europe fait référence aux groupes Rom, Kale, Sinti et apparentés en Europe, y compris les gens du voyage et les groupes orientaux (Dom et Lom)
et couvre la grande diversité des groupes concernés, y compris les personnes qui s’identifient comme de gitans.
3
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Irlande : « Elle a renforcé notre confiance en nous. C’est une manière de
s’assurer que nos méthodes de travail sont enregistrées pour la prochaine
génération ; c’est une possibilité pour nous de faire le point et de voir tout
ce que nous avons appris grâce à notre travail. C’est aussi une manière de
montrer aux personnes extérieures ce que nous sommes capables de faire
et comment nous le faisons ; cela peut servir de modèle et d’inspiration
à d’autres membres féminins des communautés de gens du voyage qui
sont expérimentés/capables et qui veulent progresser mais manquent
d’éducation formelle ou de confiance ».

C. IDENTIFIER LES BESOINS SPECIFIQUES DES GROUPES CIBLES
Dans toute l’UE, les femmes restent confrontées à de nombreuses inégalités. Dans le cas des femmes
rom, l’extrême pauvreté et l’exclusion renforcent ces désavantages et font peser sur elles une charge
supplémentaire. Cette situation affecte leurs possibilités d’accès et de participation égale à une éducation
de qualité, ce qui affecte les perspectives d’emploi futures, les niveaux de revenu, les conditions de
logement et l’état de santé. Elle limite également leur croyance dans leurs propres capacités et les
opportunités dont elles disposent4.

CITATION

Irlande : « Les gens du voyage savent dès le départ qu’ils sont victimes
de discrimination et qu’ils sont différents. Ainsi, si je vais au collègue,
je sais dans ma tête que vous êtes différent de moi et que mon histoire
personnelle est totalement différente. Vais-je être accepté ici ? Comment
vais-je m’en tirer ? Que se passera-t’-il s’ils découvrent que je fais partie
des gens du voyage ? Dois-je cacher qui je suis ?

➠

PRENEZ LE TEMPS DE PENSER AUX MULTIPLES DISCRIMINATIONS AUXQUELLES
VOTRE GROUPE CIBLE EST CONFRONTE ET COMMENT CELA INFLUENCE LEUR VIE,
LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL ET EDUCATIF, ET LEURS EXPERIENCES EN TERMES
D’ENVIRONNEMENTS EDUCATIFS..

➠ Consultez l’éventail des produits ROM-ACT, y compris les rapports nationaux et les comptes détaillés
des femmes Rom qui ont participé au projet (tous disponibles sur www.rom-act.eu)

➠ Envisagez de contacter les partenaires impliqués dans le projet et/ou d’autres organisations travaillant
avec des Roms dans votre région car ils peuvent avoir beaucoup de choses à vous apprendre.

➠

CONTROLEZ LE NOMBRE DE ROMS, ET EN PARTICULIER LE NOMBRE DE FEMMES
ROM QUI PARTICIPENT A VOTRE INSTITUTION ET LES MESURES PRISES PAR VOTRE
INSTITUTION POUR ETABLIR LE CONTACT AVEC ELLES ET LES SOUTENIR. Si vous estimez
que les nombres sont peu élevés, essayez de vous demander pourquoi et de mettre en œuvre des
mesures destinées à favoriser leur accès et leur participation à vos programmes ;

➠

NE SOUS - ESTIMEZ PAS LE ROLE QUE VOUS POUVEZ JOUER POUR AT TEINDRE ET
RENFORCER LA PARTICIPATION DE TELS GROUPES CIBLES.

EXEMPLE

République tchèque : « Il est généralement admis qu’il est possible de
participer à des cours de perfectionnement et d’acquérir des certificats
dans divers domaines. Ces cours sont dispensés par les Bureaux de l’emploi
et les ONG, qui couvrent aussi les coûts. Dans ces communautés, où les
ONG sont impliquées dans des activités de haute qualité, les Roms ont
participé à ces cours. »

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne – Discrimination à l’égard des femmes rom et conditions de vie des femmes rom
dans 11 Etats membres.

4

7

D. FOURNIR DES INFORMATIONS
(EN PARTICULIER AUX GROUPES MARGINALISES ET DEFAVORISES)
Les femmes rom qui ont participé à ROM-ACT ont mis l’accent sur la nécessité d’avoir plus d’informations
sur le processus de validation dans chaque pays. Là où il existe des pistes concrètes de validation de
l’apprentissage dans votre pays, votre institution peut jouer un rôle majeur dans la sensibilisation.

➠ UTILISEZ VOS CANAUX DE COMMUNICATION POUR ENCOURAGER
LES POSSIBILITES DE VALIDATION :
- Mettez les informations sur le site Internet de votre institution
- Ne sous-estimez pas le rôle des média sociaux (Facebook, YouTube et Twitter)

PROPOSITION

République tchèque : « Les femmes rom avec lesquelles nous travaillons ne
sont pas habituées à lire des journaux et des magazines. Elles obtiennent
la plupart du temps leurs informations à la télévision et sur Internet,
qu’elles utilisent généralement pour communiquer avec des membres de
leur famille (Facebook, Skype) et pour écouter de la musique et regarder
des vidéos (YouTube). Cela montre que l’utilisation d’outils Internet tels
que les vidéos, les vidéos musicales et d’autres moyens visuels peuvent
être un bon moyen de renforcer la prise de conscience »

- Imprimez quelques dépliants ou pendez des affiches dans votre institution
- Utilisez d’autres types de media (TV, radio, outils publicitaires extérieurs, brochures, etc.)
Lorsque c’est possible, réez une annonce ad hoc qui pourrait atteindre le groupe cible :
- des campagnes (annonces, événements publics, concours, etc.)
- examinez le sujet dans les écoles
- organisez une séance d’information dans votre institution
(peut-être en utilisant les modèles de rôle qui ont déjà entrepris le processus)
- recrutez ou nouez des contacts avec des assistants sociaux ou des médiateurs qui pourraient essayer
de s’adresser aux communautés et aux familles afin d’impliquer davantage de participants
dans le processus
- utilisez les réseaux de communication internes au sein des communautés rom
- bénéficiez du partenariat : dans vos actions d’information, impliquez autant que possible les
associations rom ou les bureaux de l’emploi. Cela leur permettra aussi de parler aux personnes avec
lesquelles ils sont en contact et de les inviter à prendre part au processus.
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PROPOSITION

République tchèque : Les bureaux de l’emploi peuvent permettre de faire
beaucoup mieux connaître le système de reconnaissance des qualifications.
Les bureaux de l’emploi peuvent fournir des informations aux chômeurs et
les employés individuels peuvent donner à leurs clients des explications
détaillées sur les bienfaits que leur apporte le système de reconnaissance
des qualifications »

PROPOSITION

Espagne : « L’activité des assistants sociaux sur le terrain est un autre
moyen de renforcer la sensibilisation. Ces travailleurs rendent visite aux
familles et communautés rom et ont des contacts quotidiens avec eux.
Dans le cadre de leur consultance quotidienne, ils pourraient fournir
des informations sur la validation de l’apprentissage. Cette méthode
permettrait aux bénéficiaires rom d’examiner les informations avec des
personnes qu’ils connaissent déjà et d’éliminer les barrières potentielles
et la timidité ».

➠ Lorsque les informations sont disponibles, le groupe cible a souvent du mal à les comprendre.
ASSUREZ-VOUS QUE LE TEXTE QUE VOUS FOURNISSEZ EST ACCESSIBLE A TOUS.
Il faut disposer d’informations pratiques telles que le guide séquentiel et d’instructions claires
quant aux mesures à prendre lorsqu’on veut faire reconnaître un certain type d’apprentissage
et savoir à qui s’adresser.

EXEMPLE

République tchèque : « Grâce au projet, nous avons été en mesure
d’informer les femmes rom de l’existence du site Internet qui inclut
toutes les informations concernant la reconnaissance des qualifications
dans le pays. Le site Internet publie des informations concernant les
qualifications professionnelles qui sont valides et peuvent être utilisées
sur le marché tchèque du travail. Les visiteurs peuvent également y trouver
des informations concernant la reconnaissance des qualifications et les
possibilités d’éducation continue. Le principal avantage du site Internet
est le fait qu’il inclut des descriptions détaillées des exigences relatives
aux examens individuels ainsi que des informations sur la manière dont
ils sont effectués – y compris les normes de qualification et d’évaluation.
Il y a également une liste d’experts agréés et d’autres informations. C’est
une ressource importante mais nous pensons que le langage est assez
compliqué et utilise de nombreux mots étrangers et des termes officiels.
Un visiteur ordinaire aura probablement du mal à comprendre toutes
les informations publiées ici. Cela peut être assez décourageant et de
nombreuses personnes ne seraient pas en mesure d’utiliser le site Internet
sans assistance. Il semble que le site Internet ait principalement été créé
pour des experts, des institutions et des organisations et pas pour le grand
public. »

E. OFFRIR UNE AIDE CONCRETE, PERSONNALISEE ET CONSTANTE
Le soutien doit varier d’un cas à l’autre et aller de l’orientation générale à la consultation et au soutien
technique, linguistique ou même psychologique. Voici quelques suggestions quant à la manière de
rendre le soutien effectif pour le groupe cible.
E.1 - FOURNIR AU GROUPE CIBLE UN SOUTIEN DE BASE
Notre groupe cible a des besoins spécifiques qui ne doivent pas être sous-estimés. Dans les pays où il
existe des moyens de garantir la validation de l’apprentissage, la participation des femmes rom pourrait
être entravée par un manque élémentaire d’accès à un ordinateur ou par des problèmes logistiques. Si
c’est le cas, votre centre ou organisation n’aura pas grand-chose à faire pour les aider à surmonter ces
obstacles.

EXEMPLE

Espagne : « En Espagne, le pré-enregistrement à l’appel se fait en ligne
grâce au Bureau des Procédures virtuelles et il faut ensuite fournir, en
personne, les documents relatifs à l’expérience et à la formation. Cette
double étape n’est pas aisée pour la plupart des femmes rom et prend du
temps. De plus, de nombreux Rom n’ont ni ordinateur, ni accès à Internet à
domicile ce qui complique le pré-enregistrement à l’avance. »
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EXEMPLE

Grèce : « La plupart des femmes rom interrogées ont déclaré qu’à présent,
elles se sentent prêtes et veulent passer à un autre cours de formation, par
exemple l’Ecole de la seconde chance, mais il y a des problèmes logistiques :
premièrement, le manque de temps dû à leurs engagements familiaux et,
deuxièmement, l’impossibilité d’atteindre l’école seules, sans transport
public. Le coordinateur les a informées qu’il existait une nouvelle ligne
d’autobus urbaine dont l’arrêt est situé en dehors de la communauté rom
d’Alivery et qu’elle peut servir à celles qui veulent atteindre le centre de
Volos où se trouvent les services, les écoles principales et d’autres centres
d’éducation. Le coordinateur leur a proposé de se rendre à l’Ecole de la
Seconde chance avec le bus précité afin de leur permettre de se familiariser
avec le service de bus ».

E.2 - PLANIFICATION RATIONNELLE
En ce qui concerne l’orientation et la consultation, il est important de déterminer dans quelle mesure
les qualifications poursuivies correspondent aux demandes du marché du travail et aux antécédents des
participants eux-mêmes. Si les activités pédagogiques sont orientées de cette manière, les participants
auront plus de chances de progresser.

EXEMPLE

Espagne : « Un des aspects est la promotion et la facilitation de
l’établissement des qualifications qui sont officiellement reconnues par
les organes professionnels dans les domaines dans lesquels les Rom ont
de l’expérience. »

E.3 - FORMATION SUPPLEMENTAIRE
Envisagez de fournir des formations spécifiques afin d’accroître les dividendes du processus de
validation. Elles peuvent aussi souvent être utiles pour d’autres groupes cibles.

EXEMPLE

EXEMPLE

Espagne : Avant d’entamer le processus de validation, une responsabilisation
cognitive et positionnelle devrait être organisée. Il s’agit d’unités spéciales
où les compétences en communication sont mises en œuvre, ainsi que
les compétences sociales, les aptitudes aux études et l’implication dans
le centre (adaptation des règles de coexistence et consensus avec les
groupes). Cela permettrait de surmonter certains obstacles mentionnés
par les femmes rom d’Espagne, telles que la difficulté à être interrogées.
Roumanie : Lorsqu’on leur a demandé ce qu’elles considéraient comme la
plus grande barrière à l’intégration sociale et à la validation des femmes
rom, les participantes roumaines ont mentionné le manque d’éducation
formelle. Une des participantes a indiqué que le processus de validation
lui-même était difficile pour elle parce qu’elle a du mal à lire et écrire et n’a
donc pas le temps de lire et de comprendre les notions présentées.

E.4 - FLEXIBILITE
Lorsque des cours font partie du processus, ils doivent être adaptés aux besoins des groupes cibles
spécifiques. Les cours proposés doivent être bien conçus et être suffisamment flexibles pour surmonter
les barrières physiques, culturelles et pédagogiques.
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EXEMPLE

Grèce : Comme exemple de barrière, les participantes rom ont cité le
manque d’horaire flexible et elles ont également mis l’accent sur la
nécessité d’avoir des sections séparées pour les hommes et les femmes.

EXEMPLE

Roumanie : Le processus d’apprentissage a été amusant. Les femmes ont
vraiment apprécié les nouvelles connaissances,le processus et la socialisation,
mais les choses n’ont pas été aussi aisées qu’il y paraît. Les femmes ont eu
du mal à combiner leur travail à domicile avec leur travail en classe. Elles
ont dû faire face à une certaine rigidité dans leurs familles : les hommes ne
perçoivent généralement pas ce fait comme une bonne chose. En outre, les
femmes ont mentionné un autre obstacle, à savoir le fait que le processus
d’apprentissage prend beaucoup de temps, plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois.
Il s’agissait pour elles d’un engagement à long terme.

E.5 - CONTINUITE
Selon l’expérience des partenaires ROM-ACT, lorsqu’il existe des possibilités de valider l’apprentissage,
elles ne suffisent pas pour conseiller et préparer les individus au processus. Elles peuvent aussi requérir
un accompagnement tout au long du processus et jusqu’à la fin. Pour ce faire, il est essentiel de mettre
le participant au centre et d’essayer de comprendre ses antécédents, sa situation actuelle et l’objectif
de la validation.

CITATION

Espagne : « Les mesures didacticielles/de soutien et le référent sont des
« outils » essentiels pour suivre le soutien. Comment pouvons-nous apporter
un soutien pour que les choix essentiels conduisent à des opportunités
inclusives si nous ne considérons pas les espaces didacticiels ? De quelles
compétences, valeurs, aptitudes, personnalité et voies essentielles le
participant dispose-t-il ? »

Votre centre ou organisation pourraient jouer un rôle essentiel dans ce domaine. A cet égard, le fait
de travailler avec des groupes par rapport à des individus peut aussi être bénéfique car ils peuvent se
soutenir mutuellement (soutien entre pairs).

CITATION

République tchèque : « L’intérêt de partager des expériences était visible
parmi les femmes. Il était très agréable de voir comment elles se soutenaient
mutuellement par des mots gentils. Ceci était particulièrement visible chez
les femmes ayant des enfants. Celles qui ont l’habitude de travailler dur et
assument des responsabilités familiales avaient de nombreuses stratégies
concernant la manière dont les autres pouvaient surmonter certaines des
barrières rencontrées. »

Dans d’autres cas, des bénévoles peuvent venir aider les participants en tant que mentors.

EXEMPLE

Irlande : « Nous avons eu le cas d’une jeune fille qui luttait pour continuer
d’aller à l’école afin d’obtenir son Brevet des Collèges et nous lui avons
proposé de faire son apprentissage à partir d’ici. Nous l’avons prise à tour
de rôle pour l’aider dans ses matières et avons fait appel à un bénévole du
centre local des bénévoles et elle s’en est vraiment bien tirée. »

Le niveau de soutien que vous êtes en mesure de fournir dépendra bien sûr des niveaux d’expérience du
personnel et des ressources disponibles. Il est important d’avoir toujours un autre lieu ou une autre personne à
contacter si le/la participant(e) ne reçoit pas l’aide dont il/elle a besoin de votre part. C’est la raison pour laquelle
il est utile de disposer d’une liste d’organisations opérant dans votre région et possédant une expérience en
matière de validation ainsi que des principaux acteurs qui en sont responsables au plan politique.
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E.6 - COMPETENCES INTERCULTURELLES DES FORMATEURS
Il est essentiel que les formateurs et les modérateurs soient capables de s’adapter à la diversité culturelle et de
la soutenir, ainsi que les expériences vécues que les femmes rom apportent aux espaces d’apprentissage.
Grâce à de telles compétences, les formateurs et les modérateurs pourraient créer des espaces
spécifiques dédiés au dialogue et à l’interaction communautaire dans leurs classes et leurs groupes, ce
qui permettrait aux participants de percevoir les différences comme des expériences enrichissantes et
donc de briser les barrières et de mettre fin aux préjugés.

CITATION

Irlande : « Ce sont les autres apprenants qui font la différence. Ils ne le diraient
jamais mais vous le sauriez toujours. Le nom est un des identifiants … à partir
de votre nom ils en sauront plus. Il appartient cependant aux enseignants de
surmonter les barrières culturelles des participants du cours et de déterminer
leur niveau de sensibilisation et comment ils répondent».

E.7 - ENVIRONNEMENT OUVERT ET BIENVEILLANT
En général, l’environnement dans lequel le soutien est apporté est très important et il devrait être
bienveillant et ouvert. L’idéal serait de prévoir des équipements pour les enfants et un accès aux Roms
vivant en dehors des grandes villes.

EXEMPLE

Grèce : Les femmes rom venant de Grèce rapportent qu’elles ont vraiment
aimé l’environnement du centre de tests où les examens ont été organisés
parce qu’il est convivial et qu’elles s’y sentaient à l’aise.

EXEMPLE

Irlande : Les femmes ont apprécié la facilitation du processus de validation
de l’apprentissage – elles se sont senties écoutées et se sont approprié le
contenu de leurs dossiers d’apprentissage.

E.8 - IL S’AGIT PLUS QUE D’UNE QUALIFICATION

Reconnaître les aspects sociaux qu’un cours pourrait avoir : les femmes rom pourraient ne pas toujours
avoir un lieu où se rencontrer et discuter et votre institution ou votre classe peuvent donc aussi être
utiles à cet effet.

EXEMPLE

Roumanie : «Les femmes rom ont expliqué que l’apprentissage était aussi
une activité sociale pour elles et un lieu où elles pouvaient se rencontrer et
parler ainsi qu’une possibilité de modifier les habitudes et les routines.»

CITATION

Irlande : « Le fait que les femmes se soient présentées en nombre aux anciens
Centres de formation des gens du voyage s‘explique par de nombreuses raisons
et ce n’est pas parce l’enseignement est extraordinaire et les opportunités
tellement nombreuses – pour beaucoup, c’était la compagnie (tous les gens
du voyage de la région ne vivent pas ensemble – certains vivent dans des
logements locatifs privés et cette vie peut être solitaire pour des mères durant
la journée). Un autre résultat positif est le fait que cela leur a donné une certaine
indépendance (temps hors de la maison pour elles-mêmes et indépendance
financière liée au fait qu’elles ramènent de l’argent à la maison) »

Ne sous-estimez pas l’importance que les participants accordent à ce processus. Dans certains cas,
ils peuvent avoir été confrontés à une résistance de leur famille et de leur communauté qui jettent
sur eux/elles-mêmes (introspection) un nouveau regard stimulant et peuvent aussi faire des sacrifices
concrets (au plan du travail et de la famille). Pour ces raisons, lorsque des participants ne terminent
pas un processus de validation avec succès, les organisations devraient les aider à réfléchir au large
éventail des causes de cette situation et les aider à trouver une manière de surmonter les difficultés et
12 d’atteindre l’objectif la prochaine fois.

E.9 - DURABILITE
Lors de la planification ou de la mise en œuvre des activités destinées à atteindre les groupes
marginalisés et défavorisés, il est très important de réfléchir à leur durabilité. Mener un projet à court
terme – en particulier s’il est basé dans la communauté ciblée – pourrait non seulement être inefficace,
mais aussi miner la confiance du groupe cible.

EXEMPLE

Irlande : Le Centre d’éducation permanente proche du Centre de formation
des gens du voyage a essayé de faire un travail d’intégration dans le cadre
du CFGV et peu après sa fermeture: il a rassemblé quelques-uns des jeunes
apprenants de la communauté des gens du voyage au sein d’un groupe stable
pour une sorte de formation en informatique de 6 mois (les plus jeunes
parce qu’ils étaient les plus experts/intéressés par les ordinateurs), mais je
pense qu’il était spécifique à un financement et celui-ci a été épuisé.

F. OFFRIR DES ALTERNATIVES
De nombreux Roms ou groupes non universitaires ont travaillé dans des secteurs où ils ont acquis des
compétences et des connaissances précieuses qui, avec quelques possibilités supplémentaires, pourraient être très valables dans d’autres secteurs. S’il n’y a pas beaucoup de postes disponibles dans les
secteurs où les Roms ont travaillé auparavant, les organisations sont invitées à encourager, soutenir et
fournir des conseils sur un tel transfert de connaissances et de telles possibilités de perfectionnement.

EXEMPLE

République tchèque : «Dans le cadre de divers projets européens, des ONG
et des bureaux de l’emploi organisent des cours de perfectionnement. De
nombreux Roms ont terminé ces cours et certains d’entre eux ont même
participé à plusieurs cours, mais ils n’ont pas encore été capables de
trouver un emploi. Sur la base de cette expérience négative, on craint que
la communauté rom ne manifeste pas beaucoup d’intérêt pour le système
de reconnaissance des résultats de l’apprentissage tout au long de la vie»

G. CONTROLER L’APPLICATION DU PROCESSUS
Il est important d’évaluer les résultats du processus après l’achèvement de la validation car cela pourrait
offrir des données intéressantes sur les avantages de la validation pour les individus et la communauté.
Lorsque le processus de validation est couronné de succès, les participants peuvent être encouragés à
apprendre davantage. Vous pouvez jouer un rôle en les guidant vers d’autres possibilités d’apprentissage.

EXEMPLE

Roumanie : La participation au processus constituait un grand incitatif pour
les femmes. Elle les a incitées à suivre davantage de cours et à apprendre
de nouvelles choses et à chercher de meilleurs emplois.

On pourrait encourager les participants à devenir des modèles de référence en leur offrant un espace
pour parler de leurs expériences et en leur donnant les compétences de négociation/médiation requises pour jouer ce rôle dans leurs communautés et familles.

CITATION

République tchèque : Le principal incitatif pour les Roms (commencer
à travailler sur la reconnaissance de leurs qualifications) est l’existence
d’emplois réels, à savoir la demande sur le marché du travail. Les
programmes axés sur le soutien apporté aux Roms pour entrer dans
le système de validation des compétences devraient conduire à une
amélioration du taux d’emploi des participants qui ont réussi.
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H. Prendre part à la formulation des politiques sur cette question
Les Etats membres s’efforcent actuellement d’atteindre l’objectif fixé par le Conseil européen en 2012,
à savoir la mise en place de systèmes de validation d’ici 2018. Ces années sont donc cruciales pour la
promotion d’accords plus accessibles et plus inclusifs.

➠

ESSAYER DE SUIVRE LES EVOLUTIONS DES ACCORDS DE VALIDATION (c’est-à-dire
répondre à la consultation au plan européen et national afin de faire entendre votre voix)

EXEMPLE

Grèce : Des prestataires de services éducatifs et la société civile ont
exprimé leurs points de vue et opinions sur l’accord de validation existant
dans le cadre de la consultation publique officielle organisée en 2101
(5/3/2010-5/9/2010) par le ministère grec de l’Education5.

➠ Lorsque c’est possible, PLAIDER EN FAVEUR D’APPELS PLUS APPROPRIES, ACCESSIBLES

ET LIBRES, PLUS DE SOUTIEN AUX ORGANISATIONS TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE,
ET UNE PARTICIPATION ACCRUE DES PRESTATAIRES D’EDUCATION ADULTE ET DE LA
SOCIETE CIVILE AINSI QUE DES ORGANISATIONS DE BASE AU PROCESSUS DE CREATION
ET DE MISE EN ŒUVRE.

PROPOSITION

Espagne : Un des obstacles rencontrés par la communauté Rom et les
groupes non universitaires avec les appels passés est que les domaines
professionnels proposés ne correspondaient pas aux domaines
professionnels où ces groupes travaillent. Il est proposé que les associations
qui sont en contact avec ces communautés définissent les domaines
professionnels où la majorité de ces groupes travaillent afin de présenter
à l’ICQP une proposition de domaines professionnels pour validation.

La transparence et le contrôle des procédures de certification permettant d’éviter les exclusions ou
la violation d’une quelconque liste de professionnels agréés devraient être mis en place. Essayez de
recueillir un consensus sur ce point.

EXEMPLE
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5

Espagne : Etant donné que la majorité des Roms ou des personnes menacées
d’exclusion sociale sont cataloguées dans le Bloc 6 dans les critères de priorisation,
cela réduit leurs possibilités d’accès à la procédure de validation. Les mesures
suivantes sont proposées aux décideurs afin de surmonter cet obstacle :
- Appliquer les critères d’action affirmative à la sélection des participants
pour accéder à la validation. Une mesure concrète peut résider dans des
actions spécifiques en vue d’une participation au programme Accredita pour
la communauté rom et, en général, les groupes menacés d’exclusion sociale.
- Les Rom devraient pouvoir choisir leurs programmes volontairement, et
en fonction de leurs intérêts personnels. Ils ne peuvent pas être contraints
de choisir le programme qui est supposé être le plus bénéfique pour eux.
Une sélection volontaire, en fonction de leur champ d’intérêt, peut faciliter
l’intégration des Roms dans la société du savoir étant donné qu’une grande
partie des Roms se sont systématiquement refusés à y entrer.
- Seules les années d’expérience – indépendamment du fait de savoir si des
documents peuvent ou non être produits – devraient être le critère d’accès à
la procédure de validation. Cela permettrait à ces groupes de démontrer leurs
compétences bien qu’ils ne soient pas en mesure de prouver leur expérience
sur la base de documents.

http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/10/EthPP-Final.pdf

3. Conclusions
Dans sa Recommandation sur cette question, publiée en décembre 2012, le Conseil de l’Union
européenne reconnaît que la validation des résultats de l’apprentissage, à savoir les connaissances, les
aptitudes et les compétences acquises par l’apprentissage non formel et informel, peuvent jouer un rôle
important dans l’amélioration de l’employabilité et de la mobilité, et renforcer la motivation en faveur
de l’apprentissage tout au long de la vie, en particulier dans le cas des personnes défavorisées sur un
plan socio-économique ou peu qualifiées.
Les femmes rom impliquées dans le projet pensent la même chose. Elles estiment que la validation
peut jouer un rôle effectif en stimulant leur intégration6 et celle de groupes également marginalisés et
défavorisés. Ces opinions sont étayées par des recherches et des études7 menées dans ce domaine, tant
au plan national qu’au plan européen.
Les membres du groupement sont déterminés à continuer de prôner des systèmes de validation
accessibles et inclusifs aux plans national et européen. Entre-temps, nous espérons que ce guide
donnera à votre organisation des idées sur les manières pratiques de le faire. Quel que soit le degré de
développement des accords de validation dans votre pays et quel que soit le niveau de participation de
votre organisation à ce jour, n’oubliez jamais que vous pouvez faire la différence avec quelques efforts
simples !
Comprendre, sensibiliser, mettre les participants au centre et coopérer avec d’autres partenaires, tels
sont les principaux éléments d’une stratégie gagnante que vos institutions pourraient envisager
d’adopter.
Si vous estimez qu’ils sont intéressés et avez décidé de les utiliser dans vos institutions, informez-en
ROM-ACT par écrit en prenant contact avec le coordinateur de projet DROM KOTAR MESTIPEN (info@
dromkotar.org).
Si vous souhaitez développer ce sujet et continuer à échanger des pratiques avec d’autres prestataires
et organisations de la société civile de différents pays de l’UE, sachez qu’il est possible de faire partie
d’un réseau ROM-ACT en consultant la page Facebook (https://www.facebook.com/romactproject).
Bâtissons ensemble des systèmes de validation inclusifs et accessibles à tous !

6
7

Ne manquez pas le DVD ROM-ACT, disponible sur le site Internet du projet : www.rom-act.eu
Workaló, Calli Butipén, Inlud-ed and Drom-In

15

