
Le savoir expérientiel
et la réflexion sur le vécu
les enjeux pédagogiques et la certification scolaire
chez les apprenants adultes



Union européenne+UNESCO

Apprentissage
tout au long de la vie

Education
Formation

Un droit, un devoir
de chacunresponsabilité

individuelle

construction des parcours de vie
riche en apprentissage



Validation des acquis de l’expérience
france

Reconhecimento, validação
e certificação de competências
Reconnaissance, validation et certification de Compétences

portugal

VAE

RVCC

2007
2013

2013-

Programme Nouvelles Opportunités
portugal

CQEP (2013 - 2016) ou Qualifica (2017 ...)
portugal

Formation
adulte



Validation
des acquis,

des compétences

reconnaissance formelle,
sous forme de certificat ou de diplôme,

d’un apprentissage formel, informel ou non-formel,
acquis en situation professionnelle ou sociale



Les acquis

l’ensemble
des expériences de vie

d’un individu

des savoirs et savoir-faire cognitifs,
techniques et comportementaux

maîtrisés par l’individu
résultant des expériences personnelles,

sociales ou professionnelles
et des formations initiales et continues



Taux d’analphabétisme selon les recensements au Portugal

RVVC
objectifs

augmentation
du taux de

scolarisation
au Portugal

source : Portada

années total sexe masculin sexe féminin
1960 x 26,6 39
1970 25,7 19,7 31
1981 18,6 13,7 23
1991 11 7,7 14,1

2001 9 6,3 11,5
2011 5,2 3,5 6



RVVC
objectifs

l’insertion
et la mobilité

professionnelle
(l’employabilité)

avec des effets bénéfiques
pour la compétitivité

de l ‘économie portugaise



RVCC
Validation
des acquis

Le processus de reconnaissance et de validation
des acquis de l’expérience

a pour objectif de  rendre visibles les savoirs et capacités
que possèdent les adultes peu scolarisés

mais que, dans la plupart des cas,
ils méconnaissent, ignorent ou dévalorisent.



Portfoliotravail complexe et rigoureux
de réflexion et d’explicitation
à partir de l’expérience de vie

travail de remémoration,
de sélection de l’information

et d ‘élaboration de l’expérience

processus
d’auto-reconnaissance 

et d’appropriation
du vécu
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Citoyenneté et employabilité

Langue et communication
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CP

CLC

STS

TIC

Citoyenneté et professionnalité

Culture, langue et communication

Société, technologie et sciences

e-portfolio

Portfolio

12ème  année
BAC

Présentation des compétences dans le cadre de

LE Langue étrangère



Portfolio

exemple

Il a déjà écrit des lettres de réclamation
sur un appareil électroménager défectueux

Il donne son opinion sur le patrimoine naturel
de la Serra de Santa Justa - Valongo

Il travaille avec des immigrants
et il donne son avis sur cette question

en réfléchissant sur sa vie
et ses activités, obtiendra des crédits

(des compétences validées) en CLC
si par exemple :

Il fait du vtt,
il se soucie de sa santé

M. Silva



évaluationréférentiel
de compétences

d’évaluation

exemple
compétences professionnelles

ou compétences dans le cadre des hobbies

démonstration
publique

de compétences
de l’apprenant

examen écrit



résultats
l’insertion

la mobilitéla progression
professionnelle



résultatsl’augmentation
de la

qualification scolaire

la valorisation
de la personne

l’acquisition
de capacités

pour travailler avec les
nouvelles technologies l’ augmentation

des compétences
de lecture, d’écriture

et d’interprétation
d’information



Penser et écrire sur le parcours de vie
et les acquis expérientiels

c’est plus que faire un retour sur le passé,
c’est surtout «penser le futur»
Nóvoa & Rodrigues, 2005

Dans ce processus l’adulte devient conscient de lui, de ses 
capacités, connaissances, limites et ressources, ce qui lui 

permet de penser son «itinéraire de vie, ses enjeux
et ses objectifs à partir de l’orientation de soi-même»

Josso, 2002
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