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SYNTHÈSE 

 

À la demande de l’Éducation nationale, le Céreq, son centre associé pour la région Pays de la Loire et Dictys 
Conseil, ont réalisé un état des lieux des modalités de participation des professionnels à l’élaboration des 
diplômes professionnels. L’objectif était d’établir un diagnostic en termes de forces et faiblesses du dispositif 
actuel de concertation, et de faire le point sur les modalités concrètes de mise en œuvre du modèle 
d’ingénierie de certification, réactualisé en 2004.  

Pour répondre aux objectifs fixés, le Céreq et Dictys Conseil ont réalisé des investigations approfondies sur 
le fonctionnement de trois groupes producteurs de diplômes récemment rénovés, et analysé les référentiels 
produits. Les diplômes concernés sont le bac pro Plastiques et composites, le bac pro Conducteur routier de 
marchandises et le brevet professionnel Coiffure.  

L’étude s’est attachée à analyser les pratiques effectives de ces groupes et à les confronter aux préconisations 
des guides existants à l’intention des acteurs. Pour cela, l’équipe est allée à la rencontre des acteurs de 
terrain, les a interrogés sur le fonctionnement des groupes de travail, la manière dont ils sont pilotés et le rôle 
joué par les professionnels.  

Ces derniers participent aux différentes phases d’élaboration des diplômes, depuis le dossier d’opportunité 
jusqu’à l’élaboration du référentiel de certification. Les branches se mobilisent le cas échéant pour instruire, 
avec le concours de leurs observatoires, le dossier de création des nouveaux diplômes qu’elles jugent 
nécessaires au bon fonctionnement de leur secteur. Ensuite, leurs représentants (employeurs et salariés) 
participent de manière très variable aux différentes étapes du processus d’élaboration du diplôme. Les 
professionnels sont très présents dans la phase d’écriture du référentiel d’activités. Ils interviennent parfois, 
mais rarement, en appui des enseignants dans la phase d’écriture du référentiel de compétences. 
L’élaboration du règlement d’examen est en effet largement prise en main par les Inspecteurs et les 
enseignants. 

L’analyse de la composition des groupes montre que la notion de « professionnels » recouvre des réalités 
différentes. Selon les groupes, en effet, les types d’acteurs mobilisés sont des représentants institutionnels de 
branche, des chefs d’entreprises ou membres des directions opérationnelles d’entreprises, des représentants 
d’organismes de formation de branche, des représentants de syndicats de salariés etc. Les titulaires de 
l’emploi sont, pour leur part, largement absents de ce processus. Ce sont les points de vue et les attentes de 
l’organisation professionnelle ou de l’encadrement qui dominent. Quand ce ne sont pas ceux de 
l’administration, puisque la cible emploi -et son contenu en termes d’activités- résulte d’un compromis entre 
les différentes parties (employeurs, pédagogues et administration).  

Dans ce contexte, les supports principalement utilisés par les membres des groupes de travail sont moins les 
guides méthodologiques destinés aux acteurs de la construction des diplômes, que les référentiels 
précédemment élaborés. Les professionnels n’ont pas eu systématiquement connaissance de ces guides. S’ils 
s’accordent pour les trouver peu explicites, les pensent néanmoins nécessaires pour instaurer un langage 
commun. Pour autant, l’uniformité d’écriture des référentiels n’est pas garantie.  

On peut se demander si l’absence notable des titulaires d’emploi dans les groupes de travail n’est pas liée au 
modèle d’ingénierie choisi. En effet, l’élaboration du référentiel des activités professionnelles (RAP), 
consiste en l’énonciation d’un travail « prescrit » qui ne passe pas par la prise en compte de la diversité des 
situations de travail et des organisations. De plus, dans un second temps, la liste des compétences du 
référentiel de certification est élaborée à partir de la liste des tâches du RAP. On ne demande donc pas aux 
professionnels ce qu’ils mobilisent dans leur activité, mais uniquement ce qu’ils sont censés faire. 


