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Développer les démarches qualité en formation professionnelle 

L'essentiel 

La recommandation européenne du 18 juin 2009 établit le cadre européen de référence pour l’assurance qualité. 
Celui-ci représente un nouvel instrument qui a vocation à aider les États membres à promouvoir et à mesurer 
l’amélioration de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels. Il propose une méthodologie 
permettant la mise en œuvre de l’évaluation des prestataires de l’enseignement et de la formation professionnels 
associant l’auto-évaluation et l’évaluation externe. 

En France, en matière de formation professionnelle, la démarche qualité est un élément constitutif des dispositifs 
d’auto-évaluation des lycées professionnels en formation initiale (QualEduc) et des dispositifs de labellisation 
tant en formation initiale (lycée des métiers) qu’en formation continue (GretaPlus). Cette démarche représente 
aujourd’hui un puissant levier pour renforcer la qualité des formations et assurer une meilleure performance des 
établissements au service de la réussite des élèves. 
L’année scolaire 2014-2015 verra l’extension au plan national des projets menés jusqu’ici à l’échelle de cinq 
académies. 

La démarche qualité dans les lycées des métiers 

Créé en 2001, le lycée des métiers est un label délivré par l’État aux établissements qui, seuls ou en réseau, 
proposent une offre de formation professionnelle ou technologique du niveau V au niveau III et dont l’identité 
est construite autour d’un ensemble cohérent de métiers d’un même secteur professionnel, de métiers connexes 
ou complémentaires. 

Ce label qualifie, après un diagnostic externe réalisé par le groupe académique de labellisation, une démarche 
qualité accessible à tout lycée professionnel ou polyvalent qui offre des formations et des services répondant à 
des critères définis par la loi et par décret et regroupés dans un cahier des charges national. 

Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, l’établissement ayant la possibilité de s’engager à 
réaliser, dans des délais donnés, certains critères auxquels il ne satisfait pas encore. 

L’auto-évaluation dans les lycées professionnels au service de la réussite des élèves 

En formation initiale, le projet QualEduc initié par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche au terme d’une expérience conduite dans un cadre européen, répond à une volonté 
d’installer la démarche qualité par le développement d’une culture de l’auto-évaluation dans les lycées 
professionnels, indépendamment de l’obtention ou non du label "lycée des métiers". 
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Il s’agit d’amener les établissements à : 

• un pilotage interne centré sur une démarche d’amélioration continue 
• impliquer et mobiliser davantage l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives dans une 

démarche participative afin de réaliser un diagnostic partagé et d’engager les mesures correctives 
nécessaires 

• développer et valoriser les bonnes pratiques d’auto-évaluation 

Son expérimentation au sein de cinq académies pilotes, depuis un an, a débouché sur des dynamiques nouvelles 
et prometteuses. Un guide proposant une méthode pour conduire une auto-évaluation sera mis à disposition des 
académies et des établissements qui le souhaitent. Une équipe académique sera désignée par le recteur avec pour 
mission de former et accompagner les équipes de direction et les équipes éducatives des lycées professionnels 
qui entrent dans une démarche d’auto-évaluation. Elle bénéficiera de l’appui des académies pilotes qui, dans une 
logique de démultiplication, joueront le rôle de référents démarche qualité. 

La qualité et le sur-mesure en formation continue 

En formation continue, depuis plus de vingt ans, le réseau des Greta s’est engagé dans une démarche qualité 
adaptée aux spécificités de ses publics. 

GretaPlus est le label du sur-mesure, impulsé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Il fait l’objet d’un référentiel de bonnes pratiques publié par l’Afnor dès 2010. 
Outil de management au service de tous les Greta, il porte à la fois sur l’organisation de la structure et sur la 
mise en œuvre pédagogique des prestations. 

Le sur-mesure est la caractérisation des formations dispensées par les Greta, afin de répondre au mieux aux 
besoins des publics et des employeurs. Il participe également à la construction de dispositifs de formation 
homogènes sur l’ensemble du territoire pour des demandeurs d’emploi ou des salariés. 

À ce jour, 76 Greta ont obtenu le label 

	  


