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Qu’est-ce qu’une micro-qualification 
et quel est l’intérêt d’en développer ?
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Qu’est-ce qu’une micro-qualification ?

Micro-credential :
une preuve des résultats 
d’apprentissage démontrés 
par un apprenant suite à une 
expérience courte 
d’apprentissage

Digital credential : 
un justificatif numérique 
sécurisé attestant des 
compétences acquises par 
un individu ayant complété 
une activité ou un parcours 
d’apprentissage 

= Micro-qualification
(ou micro-justificatif)



UN DIGITIAL CREDENTIAL PEUT DONC
REPRÉSENTER UN…

§ Diplôme d'état
§ Diplôme d'université
§ Micro-qualification*
§ Certificat de participation
§ Badge*
§ …

*Compatibles avec la reconnaissance d’un bloc de compétences



Intérêt stratégique des micro-qualifications

Enjeux
internationaux

Contexte
européen

Contexte
national / IAE

•Formation tout au long de vie
•Coût et pertinence des parcours longs
•Accès à l’enseignement supérieur

•Besoins du marché du travail (« skills gap »)
•European Digital Credentials for Learning
•Mobilité étudiante

•Blocs de compétences
•Paysage IAE / écoles de management





MICRO-QUALIFICATIONS (MQ) : SCÉNARIOS D’INTÉGRATION

Diplôme totalement construit 
à partir de MQ MQ pour accéder à un 

diplôme 

Diplôme obtenu par 
reconnaissance de MQ

(y compris VAE)

MQ comme bonus ou 
supplément (ex. soft skills, 

engagement étudiant)



MICRO-QUALIFICATIONS (MQ) : SCÉNARIOS D’INTÉGRATION

MQ pour accéder à 
une profession

Co-construction de MQ pour répondre aux 
besoins du marché du travail / de la société
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Pouvoirs publics

Diplôme + MQ MQ tout au long de la vie



Le contexte européen
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Plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027)
Adapter l'éducation et la formation à l'ère numérique.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr

Interaction avec la stratégie 
européenne sur les 
compétences

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr


Les Alliances d’Universités Européennes

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-
initiative_fr

« des réseaux d'universités 
au niveau de l'UE reposant 
sur une approche "par le 
bas", qui permettront aux 
étudiants d'obtenir un 
diplôme en combinant des 
études dans plusieurs pays 
de l'UE et qui contribueront 
à la compétitivité 
internationale des 
universités européennes ».

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_fr


Une approche européenne des micro-justificatifs

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-
micro-credentials_fr

« Les micro-justificatifs s’inscrivent dans 
une forme d’apprentissage hautement 
flexible et inclusive permettant 
l’acquisition ciblée d’aptitudes et de 
compétences. »

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_fr


Lancement European Digital Credentials for Learning



• Fondation UNIT – AUNEGe (FR) – coordinateur
• Knowledge Innovation Centre (MT)
• Universidad Nacional de Educación a Distancia (ES)
• Duale Hochschule Baden-Wüttermberg (DE)
• Politecnico di Milano (IT)
• Vytautas Magnus University (LT)
• European Association of Distance Teaching Universities EADTU (NL)
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ERASMUS+ 
2019-1-FR01-KA203-062951
36 mois
Sept 2019 – août 2022

https://eccoe.eu/

https://eccoe.eu/


Soutenir l’appropriation des « digital credentials »
• Déblayer le terrain pour les établissements
• Accompagner, expérimenter, adapter, améliorer
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https://eccoe.eu/

https://eccoe.eu/


Les productions ECCOE

O1: Taxonomies 

O2: Modèles d’accord pour la reconnaissance mutuelle des micro-qualifications

O3: Catalogue « demonstrateur » d’opportunités d’apprentissage

O4: Système technique pour concevoir et délivrer les « credentials » (justificatifs)

O5: ECCOE-System

ECCOE System (O5) O1 O2 O3 O4=         +        +       +



Le lien entre blocs de compétences
et micro-qualifications
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Du bloc de compétences à la micro-qualification

§ Apporter précisions sur
§ Résultats de l’apprentissage / compétences (ex. référentiel RNCP)
§ Modalités d’évaluation

§ Optionnel, mais valeur ajoutée
§ Activités d’apprentissage
§ Crédits ECTS
§ Les droits acquis par l’apprenant (admissibilité, dispensation, certification…) 



Micro-qualification à partir du bloc de 
compétences RNCP35917BC05 

Élaborer une vision stratégique dans le domaine du 
management 

§ Faire de la veille sur les évolutions de l’environnement 
ou de l'éco-système et anticiper les transformations et 
innovations possibles afin de développer une vision 
globale : savoir anticiper, posséder une vision 
systémique, percevoir le contexte, identifier et analyser 
les problématiques de gestion spécifiques liées à un 
contexte économique international 

§ Piloter ou co-piloter la construction d'une vision 
stratégique, fixer des objectifs et donner du sens en 
reconnaissant les enjeux managériaux du déploiement 
de la stratégie globale de l'organisation et en pilotant la 
performance de l'organisation 

§ Fédérer et animer les acteurs internes et externes 
(gouvernance) dans un souci d'éthique afin de 
développer un réseau (interne et externe) propice au 
développement stratégique de l’entreprise et savoir 
articuler la démarche stratégique entre la direction et les 
différentes unités opérationnelles

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35917/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35917/


Informations sur :

La personne

L’établissement

L’objet du certificat
(le bloc de compétences)

Les activités d’apprentissage

Les droits



Informations sur :

L’authentification

“tampon numérique” Q-cert



L’objet du certificat
(le bloc de compétences)



Informations 
complémentaires
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Le détail d’une 
compétence



Les activités d’apprentissage



Les modalités d’évaluation 



L’évaluation des compétences

§ Choisir des pratiques qui rendent véritablement compte de la 
progression des apprentissages réalisés.

§ Utiliser des indicateurs de développement, des rubriques

§ Mobiliser des outils susceptibles de concourir à l'évaluation 
des compétences

§ dossier d'apprentissage
§ carte conceptuelle 

Tardif, J. (2006). L'évaluation des compétences: documenter 
le parcours de développement. Chenelière Education.



A venir en 2022

Webinaires / ateliers en présentiel

Atelier technique 
pour concevoir et 
délivrer les micro-

qualifications 
numériques

Questions de 
reconnaissance : 

enseignement 
supérieur

Questions de 
reconnaissance : 

employeurs

deborah.arnold@aunege.fr

https://aunege.fr/nos-projets/eccoe/

https://aunege.fr/nos-projets/eccoe/


Débats et discussion
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Leviers et 
freins 

La question de 
l’évaluation des 

compétences 

Les acteurs à 
mobiliser / 
sensibiliser

Les travaux à 
poursuivre / 

engager

???

Débats & discussion
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