
L’évolution de notre société, des défis, des technologies et des modes de communication implique une perpétuelle 
évolution et un ajustement permanent de nos modes de gestion.

Les pouvoirs locaux et provinciaux confrontés à de nouvelles réalités se doivent d’adapter en permanence leurs 
objectifs stratégiques et opérationnels.

Ils doivent bien sûr identifier les compétences nécessaires pour les atteindre mais aussi les intégrer dans leurs 
administrations. Ils ne peuvent se payer le luxe de négliger les compétences à portée de main ni de laisser en 
jachère celles qu’ils ont déjà intégrées alors que la pénurie de main d’oeuvre qualifiée se présente comme une 
triste réalité.

Malheureusement les règles statutaires interdisaient parfois cette dynamique. 

Ainsi de nombreux travailleurs de nos communes et de nos provinces ne possèdent aucun diplôme reconnu par la 
Fédération Wallonie Bruxelles. Arrivés avec leur savoir-faire personnel, ils ont acquis des compétences notamment 
sur leur lieu de travail et ont professionnalisé leurs compétences.
Sans reconnaissance officielle de ces acquis, leur sphère professionnelle se voyait limitée.

En outre pour certains, la porte d’entrée à l’administration restait fermée.

A l’heure où de nombreuses communes et provinces sont engagées dans le pacte pour une fonction publique locale 
et provinciale solide et solidaire, le savoir-faire acquis dans le cadre professionnel et même privé se devait d’être 
reconnu afin d’élargir les horizons professionnels de leurs travailleurs non diplômés.

La circulaire intitulée « Valorisation des compétences » du 25 janvier 2011 de monsieur Paul Furlan, ministre des 
Pouvoirs locaux et de la ville, permet aux agents des pouvoirs locaux et provinciaux de faire valider leurs compétences 
dans un organisme agréé par les pouvoirs publics en passant une épreuve devant un jury de professionnels et de 
valoriser les Titres de compétence obtenus dans le cadre d’un recrutement ou d’une évolution de carrière.

Chargé d’instruire préalablement la faisabilité d’un tel dispositif et afin de ne pas réinventer la roue, le Conseil 
régional de la Formation a concerté un partenariat avec le Consortium de validation des compétences. Ce consortium 
a pour mission depuis 2003, suite au décret portant assentiment à l’accord de coopération du 24/07/2003 entre la 
région wallonne, la Communauté française et la commission communautaire française de Bruxelles, de mettre en 
œuvre le dispositif de validation des compétences.

Le présent outil vous aidera à appréhender les différentes facettes de ce nouveau couple validation/valorisation 
des compétences.

Consortium de validation des compétences Conseil régional de la Formation
Alain Kock P. PETIT
Directeur Directeur-Conseiller à la Formation
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• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

/f.1Les pouvoirs locaux et la validation des compétences.
Un dispositif permettant de valider et de valoriser

les compétences des agents des pouvoirs locaux et provinciaux.



[Edito]L’environnement institutionnel de la reconnaissance
des compétences en Belgique

En Belgique, conformément à sa loi-programme du 30 décembre 2001, l’Etat fédéral a instauré un droit du 

travailleur au « bilan de compétences ».

Les instruments permettant l’exercice de ce droit relèvent des compétences des Régions et Communautés.

La VALIDATION des compétences relève de trois décrets portant assentiment de l’Accord de coopération 

du 24 juillet 2003 signé par la Région Wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire 

française, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue.  Le 

dispositif de Validation des compétences a pour but de reconnaître officiellement les savoirs et savoir-faire 

professionnels acquis en dehors des filières de formation classique.  Cette reconnaissance est organisée par 

le Consortium de validation des compétences regroupant les opérateurs de formation et d’Enseignement de 

Promotion sociale et via des Centres de validation agréés par les gouvernements suite à un contrôle qualité 

qui organisent les épreuves dont la réussite aboutit à la délivrance de Titres de compétence.

En Région Wallonne, le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur Paul Furlan, a institué la circulaire 

« Valorisation des compétences dans le cadre du pacte pour une fonction publique locale et provinciale 

solide et solidaire » du 25 janvier 2011.

Pour opérationnaliser la circulaire, le CRF a associé la valorisation des compétences au dispositif de validation 

des compétences.

La VALORISATION des compétences est la manière dont les pouvoirs locaux et provinciaux vont 

reconnaître officiellement les compétences validées pour permettre  aux personnes détentrices d’un ou de 

plusieurs Titres de compétence de débuter ou de progresser dans leur carrière professionnelle.

Afin d’opérationnaliser la circulaire « valorisation des compétences », le CRF a adopté une norme transitoire, 

la recommandation 21 à l’attention du Gouvernement Wallon (5/12/11) et qui reprend la liste des Titres de 

compétence et leur positionnement aux niveaux 2,3 ou 4.

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]
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Circulaire 
Valorisation des 
compétences du 

25/01/2011  

     
Recommandation

21 du CRF du 
5/12/2011 

Accord de 
coopération sur 
la validation des 

compétences 
du 24/07/2003  



Au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, ce sont les services ou départements du personnel/
ressources humaines qui mettent en œuvre la circulaire « valorisation des compétences » au sein 
de leur institution.  Trois actions distinctes sont nécessaires :

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]
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Action 1: Au niveau 
du pouvoir local ou 
provincial  

• Intégration de la 
circulaire 
"Valorisation des 
compétences" 
dans les statuts de 
votre institution   

Action 2 : Au niveau 
du Centre de 
validation 

•Envoi de l'agent à 
l'épreuve de 
validation des 
compétences en 
vue d'obtenir un 
Titre de 
compétence 

Action 3 : Au niveau 
du service ou 
département du 
personnel 

•Valorisation du 
Titre obtenu :     
inscription de 
l'agent à l'examen 
de recrutement     
ou octroi d'une 
évolution de 
carrière  
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• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
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1- La validation des compétences ? 

De nombreux travailleurs ou chercheurs d’emploi possèdent des compétences acquises sur le terrain mais ne 
disposent pas de diplôme reconnu ou de titre scolaire correspondant à leurs capacités.
La validation des compétences a pour but de reconnaître officiellement les savoirs et savoir-faire professionnels 
acquis par le travail, la formation professionnelle ou par l’expérience de la vie.
Cette reconnaissance est organisée par le Consortium de validation des compétences regroupant les opérateurs 
de formation et via des Centres de validation qui organisent les épreuves dont la réussite aboutit à la délivrance 
de Titres de compétence. (art. 4 de l’accord de coopération)

2- Le Titre de compétence pour les agents ? 

Un candidat à  la validation des compétences n’a pas de diplôme ou de titre scolaire.
Par contre, il a des compétences.
En passant une épreuve dans un Centre de validation des compétences, il obtient, en cas de réussite, un Titre 
de compétence.

La particularité du Titre de compétence est de valider les compétences associées à une partie significative du 
métier.
Le document officiel «  Titre de compétence »  reprend le métier, l’intitulé du Titre de compétence et les 
compétences évaluées lors de l’épreuve dans le Centre de validation. 

 

Le Titre est une reconnaissance officielle des compétences.  Il est remis au candidat par le comité directeur du 
Consortium de validation des compétences, au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commission 
communautaire française et de la Région Wallonne (art.20 de l’accord de coopération).

Le candidat à la validation peut introduire un recours motivé auprès du comité directeur en cas de contestation 
de la décision du jury dans le mois de la notification (art.23 de l’accord de coopération). 

✔ Vos agents ont des compétences professionnelles
✔ Ils n’ont pas de diplômes ou de titres scolaires correspondant à leurs capacités

✔ Ils sont concernés par la circulaire « valorisation des compétences »
✔ Ils veulent obtenir un ou des Titres de compétence

Tout savoir sur la Validation des compétences
et comment obtenir un ou des Titres de compétence



Exemple de métier : Auxiliaire technique de spectacle
http://www.cvdc.be (rubrique métier)

Deux Titres de compétence  =  2 épreuves de validation
Titre 1 :  Transporter et placer le matériel de spectacle
 Ce qui sera évalué :
 - Charger et décharger le matériel
 - Installer les équipements techniques et scénographiques de spectacle
 - Assurer la maintenance des outils, des équipements et du matériel
Titre 2 :  Câbler le matériel de spectacle et effectuer des réparations de base
 Ce qui sera évalué :
 - Installer les équipements techniques et scénographiques de spectacle
 - Assurer la maintenance des outils, des équipements et du matériel

En bref :

Secteurs concernés par la validation des compétences
Un ou des Titres de compétence validant les
compétences professionnelles dans les secteurs

Les secteurs pour lesquels les candidats peuvent faire valider 
leurs compétences
  - Administration
  - Informatique
  - Alimentation
  - Automobile
  - Construction
  - Culture
  - Electricité
  - Non-marchand
  - Secteur Vert
  - Industries technologiques
  - Services aux personnes 

Un métier :
  - Différentes activités-clés (AC) qui sont  indispensables
    à son exercice
  - Chaque activité-clé (AC) représente un ensemble de   
    compétences
  - Chaque ensemble de compétences représente une
    unité de compétence (UC)

Un Titre de compétence :
  - Un ensemble de compétences reprises dans plusieurs
    activités-clés (AC)
  - Un métier peut avoir plusieurs Titres de compétence

3- L’épreuve de validation et l’obtention
    d’un Titre de compétence ?

Il ne suffit pas de dire que l’on a des compétences, il faut pouvoir le prouver.  Les centres de validation 
programment des sessions d’épreuves.  Le responsable du Centre désigne un évaluateur, un observateur et un 
responsable logistique pour chaque épreuve.  Avant d’inscrire les candidats, les centres organisent une brève 
guidance pour s’assurer que le candidat a bien été orienté vers la validation et veillent à prémunir le candidat 
d’un échec.
Lors de l’épreuve, une situation professionnelle est reconstituée suivant les indications du référentiel de 
validation.

Les candidats sont amenés à démontrer leurs compétences de façon pratique devant les professionnels 
chevronnés qui composent le jury.  Leur travail est observé par l’évaluateur sur base d’une grille d’évaluation 
normée. L’observateur (professionnel du métier) vérifie la bonne organisation de l’épreuve et participe à la fin 
de l’épreuve.
Sous la conduite du responsable du Centre de validation, un jury constitué de l’évaluateur et de l’observateur 
délibère de la réussite de l’épreuve.

Le candidat est ensuite informé du résultat de son épreuve.  Il a accès à un entretien s’il le souhaite et reçoit, 
en cas de réussite, par courrier postal son Titre de compétence.

En cas de contestation de la décision du jury, le candidat à la validation peut introduire un recours motivé 
auprès du comité directeur dans le mois de la notification (art.23 de l’accord de coopération).

Obtenir un Titre de compétence, une démarche simple et gratuite !

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]
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➊/f.44- Que se passe-t-il dans les Centres de Validation ? 

Les Centres de validation sont agréés par les Gouvernements après un audit préalable réalisé par des organismes 
de contrôle indépendants et un avis des partenaires sociaux afin d’assurer la qualité et l’homogénéité du 
service.  Un agrément spécifique à chaque métier est requis pour valider les compétences des candidats.

5- Les apports des Titres de compétence 

Pour les candidats : 
•	 La	reconnaissance	officielle	de	leur	expérience	;
•	 Le	renforcement	de	l’identité	professionnelle	et	de	la	confiance	en	soi	;
•	 L’augmentation	 des	 chances	 de	 décrocher	 un	 emploi.	 Reconnus	 par	 le	 FOREM	 et	Actiris,	 les	Titres	 de	
compétence	sont	des	atouts	supplémentaires	à	l’embauche	;

•	 La	valorisation	de	son	ou	ses	Titres	de	compétence	auprès	des	pouvoirs	locaux	et	provinciaux	(recrutement	
et/ou	évolution	de	carrière)	;

	•	 Un	 accès	 facilité	 aux	 formations.	 Grâce	 aux	 Titres	 de	 compétence,	 une	 personne	 peut	 valoriser	 ses	
compétences auprès des opérateurs de formation, définir au mieux son parcours et le cas échéant, alléger 
le	programme	de	sa	formation	grâce	aux	dispenses.

Pour les pouvoirs locaux et provinciaux :
Le Titre de compétence est un outil de GRH innovateur, une nouvelle alternative pour :
•	 Réduire	la	zone	d’incertitude	lors	du	recrutement	externe	ou	interne	;
•	 Motiver	et	valoriser	les	agents	;
•	 Accompagner	les	évolutions	internes	;
•	 Valoriser	l’image	de	professionnalisme	de	l’institution	;
•	 Pérenniser	les	savoir-faire	;
•	 Rationaliser	les	parcours	de	formation.

Le Centre est à la 
disposition du 
candidat pour 
toutes informations 
sur la réussite ou 
l'échec du 
candidat. 
En cas d'échec, le 
Centre:  

- informe sur les 
lancunes 
rencontrées 
- propose des 
pistes de 
remédiations  
sur RDV. 

Après l'épreuve 

Le Centre : 
- accueille 
- donne les 
consignes 
- observe  
- évalue sur base 
d'une grille 
référencée 
- délibère  
le candidat  

Le jour de l'épreuve  

Le Centre de 
validation : 
Informe sur : 
- l'épreuve et son 
évaluation 
- l'environnement 
Vérifie : 
- le choix du Titre 
de compétence  

Avant de passer  
l'épreuve



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]
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La valorisation des compétences, qu’est-ce que c’est ?

La circulaire du 25 janvier 2011 de monsieur Paul Furlan, ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, intitulée 
« Valorisation des compétences dans le cadre du pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide 
et solidaire » institue un dispositif permettant de valider et de valoriser les compétences des agents des 
pouvoirs locaux et provinciaux (voir intercalaire « Législation »).

Pour un pouvoir local ou provincial, la circulaire concerne les candidats au recrutement (interne ou externe)  et 
les agents en place intéressés par une évolution de carrière.

Ces personnes ont réussi une épreuve de validation dans un centre agréé par les pouvoirs publics et ont 
obtenu un Titre de compétence.  Ce Titre peut être présenté au service du personnel lors d’un recrutement 
ou dans le cas d’une évolution de carrière.

Le recrutement ne concerne que les niveaux D1 et D4 pour le personnel administratif, ouvrier 
et technique.

L’évolution de carrière ne concerne que le passage de D1 vers D2, D2 vers D3 et D3 vers D4 
pour le personnel administratif, ouvrier et technique.

En quelques mots : La valorisation des compétences est la manière dont on va reconnaître 
officiellement des compétences validées pour permettre à la personne détentrice de ces 
compétences de débuter (recrutement) ou de progresser (évolution de carrière) dans sa 
carrière professionnelle.

Recrutement D1 ou 
D4 

• Voir la recommandation 21 du CRF 
• Titre de niveau 2 ou 3 pour le D1 
• Titre de niveau 4 pour le D4 

Evolution de 
carrière :  
D1-D2, D2-D3, D3-D4 

• Evolution de carrière  :  la circulaire du 25 janvier 2011 stipule :  
"le Titre de compétence doit être COMPLEMENTAIRE  au titre 
utilisé lors du recrutement " 



Que dit précisément la circulaire ?

A propos du recrutement :

Pour participer à un examen de recrutement…
•	 …	en	D1,	il	faut	être	«	en	possession	d’un	Titre	de	compétence	de	base	délivré	par	le	Consortium	

de validation des compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien 
avec	l’emploi	considéré	»	(extrait	de	la	circulaire	du	25/01/2011).

•	 …	en	D4,	il	faut	être	«	en	possession	d’un	Titre	de	compétence	de	base	délivré	par	le	Consortium	
de validation des compétences et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement 
secondaire	supérieur	»	(extrait	de	la	circulaire	du	25/01/2011).

Quel Titre de compétence pour le recrutement ? 

En attendant le positionnement automatique des Titres de compétence, le CRF a adopté une norme transitoire 
à travers la recommandation n°21 au Gouvernement wallon (voir intercalaire « Législation »).
Ce document fut validé le 5 décembre 2011 par le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et complète ladite 
circulaire. 
Elle reprend la liste des Titres de compétence et leur positionnement de 2 à 4. 
Les	Titres	de	compétence	de	niveau	2	et	3	donnent	accès	au	recrutement	en	D1	;
Les Titres de niveau 4 donnent accès au recrutement en D4.

A propos de l’évolution de carrière :

Une seule condition est imposée par la circulaire :
Pour	évoluer	de	D1	à	D2,	de	D2	à	D3	ou	de	D3	à	D4,	 il	 faut	être	en	possession	d’un	«	Titre	de	
compétence	délivré	par	le	Consortium	de	validation	des	compétences,	qui	soit	COMPLÉMENTAIRE	
au	titre	utilisé	lors	du	recrutement	»	(extrait	de	la	circulaire	du	25/01/2011).
Dans le cas de l’évolution de carrière, on ne tient donc pas compte des niveaux des Titres de compétence, il 
faut juste que le titre soit un titre en lien avec la fonction de l’agent et non encore utilisé.

A qui s’adresse la valorisation des compétences ?

La valorisation des compétences s’adresse aux agents administratifs, ouvriers et techniques de niveau E et D 
dans les pouvoirs locaux et provinciaux ayant intégré la circulaire dans leurs statuts.
	 3	catégories	de	personnel	:	ADMINISTRATIF,	OUVRIER	et	TECHNIQUE
	 Recrutement	au	niveau	D1	ou	D4
	 Evolution	de	carrière	de	D1	vers	D2,	D2	vers	D3	et	de	D3	vers	D4.

Pourquoi ? Les avantages de la valorisation des compétences 

Un « plus » pour l’employeur :
•	 Un	outil de gestion intéressant qui permet de connaitre et de garantir, concrètement et précisément, les 
compétences	que	le	travailleur	maitrise	;	

•	 Une	valorisation des agents	qui	ont	des	compétences	mais	pas	le	diplôme	requis	;
•	 Une	augmentation	de	la	motivation	des	agents	;
•	 Une	garantie	de	la	qualité	du	service rendu au citoyen.

Un « plus » pour l’agent :
•	 Un	renforcement de l’estime de soi pour un agent qui n’a pas ou peu de diplômes et qui obtient un Titre 
de	compétence	;

•	 Un	engagement	possible	au	niveau	D d’un agent alors qu’il n’a pas son diplôme de l’enseignement 
secondaire	;

•	 Une	possibilité	d’évolution	de	carrière	;
•	 Une	reconnaissance	salariale.

La liste des métiers (Titres de compétence) n’est pas exhaustive et est en évolution permanente. Afin de rencontrer au mieux et dans 
la	mesure	des	possibilités	les	besoins	du	secteur	des	pouvoirs	locaux	et	provinciaux,	vous	pouvez	communiquer	au	CRF	(081/327106	
ou info@crf.wallonie.be) les besoins de vos agents.

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]
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➋/f.6Un exemple concret

Paul	a	40	ans	et	travaille	dans	le	garage	du	coin	comme	mécanicien.

Sa commune recrute un mécanicien automobile. Pour s’inscrire à l’examen de recrutement, il doit posséder soit 
le certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI), soit un Titre de compétence délivré par le Consortium 
de Validation des compétences. 

Ne disposant que de son CEB (diplôme d’école primaire), il s’informe sur la validation des compétences en 
allant sur le site http://www.cvdc.be. Il constate que le métier de mécanicien automobile est proposé et 
comporte trois Titres de compétence, ce qui représente trois épreuves distinctes de validation.
Il	les	parcourt	grâce	à	la	fiche	métier	et	se	rend	compte	qu’il	est	compétent	pour	les	trois	Titres.
Le métier est intitulé : Mécanicien d’entretien des voitures particulières et véhicules utilitaires légers 
(MECENTAUTO).	
Les Titres de compétence sont : 
	 -	Réaliser	l’entretien	courant	du	véhicule	(MECENTAUTO		1)
	 -	Réaliser	l’entretien	complet	du	véhicule	(MECENTAUTO	2)
	 -	Réaliser	des	petites	réparations	courantes	et	le	montage	d’un	accessoire	(MECENAUTO	3)

Il s’inscrit aux épreuves.  Les épreuves sont des mises en situation professionnelle.  Il se sent à l’aise.  C’est 
comme au travail. Il réussit les trois épreuves et obtient les trois Titres de compétence.

Avant la circulaire du 25/01/2011 sur la valorisation des compétences, on ne pouvait engager Paul qu’au 
niveau E1, ce qui était peu attractif pour lui. 

Aujourd’hui,	il	pourra	être	recruté	au	niveau	D1	grâce	à	un	de	ses	Titres	de	compétence	de	niveau	2	ou	3	
(ex.:	MECENTAUTO1	:	réaliser	l’entretien	courant	du	véhicule).

Après 4 années en D1, il peut évoluer en D2 suite à une évaluation satisfaisante et en valorisant 
un autre de ses Titres de compétence.
Ce Titre de compétence doit être complémentaire, non encore valorisé et en lien avec la fonction (ex.: 
MECENTAUTO2	:	Réaliser	l’entretien	complet	du	véhicule).	

Après 4 années en D2, il peut évoluer en D3 suite à une évaluation satisfaisante et en valorisant 
son dernier Titre de compétence.
Ce Titre de compétence doit être complémentaire, non encore valorisé et en lien avec la fonction (ex.: 
MECENTAUTO3	:	Réaliser	des	petites	réparations	courantes	et	le	montage	d’un	accessoire).	

Paul est ambitieux. Il veut évoluer de D3 en D4 après quatre années d’ancienneté et une évaluation 
satisfaisante.  Il doit faire valoir un nouveau Titre de compétence en lien avec sa fonction.  Le site de 
la validation renseigne le métier de Mécanicien réparateur de voitures particulières et de véhicules utilitaires 
légers (MECREPAUT) qui comprend aussi 3 Titres de compétence.
Il	décide	de	passer	le	MECREPAUTO1	:	Réaliser	des	entretiens	et	des	réparations	mécaniques	avec	pose	de	
diagnostic.  
Il le réussit et passe en niveau D4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 2011 

2015 

2019 

D2 

D3 

D4 2023 

MECENTAUTO 1 : réaliser l’entretien 
courant du véhicule 

MECENTAUTO 2 : réaliser l’entretien 
complet du véhicule 

MECENAUTO 3 : réaliser des petites 
réparations courantes et le montage d’un 
accessoire  

MECREPAUTO 1 : réaliser les entretiens et 
les réparations mécaniques avec pose de 
diagnostic 

RECRUTEMENT 

EVOLUTION DE CARRIÈRE  

EVOLUTION DE CARRIÈRE  

EVOLUTION DE CARRIÈRE  



Un témoignage

” Fin de l’année 2011, j’ai passé ainsi qu’une collègue, les épreuves de validation des compétences au Forem 
à Charleroi.

Nos titres nous ont permis à ma collègue et moi de passer de l’échelle D1 à l’échelle D4.
 
Nous bénéficions maintenant d’une augmentation de salaire de plus de 200 euros, somme non négligeable 
quand on pense que la retraite de ma collègue sera calculée sur le montant de son salaire actuel (D4). Nous 
sommes	actuellement	reconnues	financièrement	pour	toutes	les	tâches	importantes	et	les	responsabilités	que	
depuis des années nous assurions.
 
Je ne peux qu’encourager les jeunes et les moins jeunes à suivre ce parcours. ”

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]
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• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➌/f.7

L’accompagnement des agents dans le processus
de Valorisation de leurs compétences

Phase 1 
Prendre 

connaissance de 
la Circulaire du 

25/01/2011 sur la 
valorisation des 
compétences 

Phase 2 : 
Analyser la 

faisabilité d’une 
démarche de 

valorisation des 
compétences au 

sein de votre 
institution 

Phase 3 : 
Informer les agents 

et/ou chefs de 
service (en fonction 
des administrations) 

Phase 4 : 
Accompagner les 

agents pour 
l’obtention d’un ou 
plusieurs Titres de 

compétence 

Phase 5 : 
Valoriser le ou les 

Titres de 
compétence 



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➌/f.8Phase 1 : Prendre connaissance de la Circulaire du 25/01/2011 
sur la valorisation des compétences 

La circulaire du 25/01/2011 sur la valorisation des compétences distingue le recrutement de l’évolution de 
carrière.

Le Titre de compétence s’obtient en passant une épreuve dans un Centre de Validation.  Un jury de professionnels 
évalue l’agent lors d’une mise en situation professionnelle.  L’agent ayant réussi son épreuve obtient un Titre 
de compétence à valoriser auprès de son institution.

Recrutement en D1 
ou D4 

• Voir la recommandation 21 du CRF 
• Titre de niveau 2 ou 3 pour le D1 
• Titre de niveau 4 pour le D4 

Evolution de 
carrière :  
D1-D2, D2-D3, D3-D4 

• Evolution de carrière  :  la circulaire du 25 janvier 2011 stipule :  
"le Titre de compétence doit être COMPLEMENTAIRE  au titre 
utilisé lors du recrutement"  



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➌/f.8Phase 2 : Analyser la faisabilité d’une démarche de valorisation 
des compétences au sein de votre institution

Avant de communiquer sur la valorisation des compétences au sein de votre institution, il est 
conseillé de suivre les étapes suivantes : 

➊ Vérifier l’intégration de la circulaire du 25/01/2011 dans les statuts
 du pouvoir local ou provincial
	 •	Avant	d’informer	les	agents	de	la	possibilité	de	valoriser	leurs	compétences
 auprès de leur administration, il est important de vérifier si votre pouvoir local
 ou provincial a intégré la circulaire dans ses statuts.  

   ➋ Identifier et établir la liste des agents concernés par
    la valorisation des compétences     
    (niveau D et E)
	 	 	 	 •		Dans	le	cas	où	votre	pouvoir	local	ou	provincial	a	intégré	la		
    circulaire dans ses statuts, il faut vérifier si des agents sont
    concernés et établir la liste de ceux-ci.

➌ Vérifier que les Titres de compétence correspondent aux fonctions exercées par
 les agents (niveau D et E) 
	 •		Tous	les	métiers	ne	sont	pas	proposés	à	la	validation	des	compétences.
	 Vous	trouverez	la	liste	des	métiers	sur	notre	site	http://www.cvdc.be	(rubrique	métiers)

   ➍ Identifier les compétences des travailleurs
	 	 	 	 •	Tous	les	travailleurs	ne	possèdent	pas	les	mêmes	compétences
    et n’ont pas le même niveau de maîtrise de la compétence.
	 	 	 	 •	Pour	vérifier	l’adéquation	entre	les	compétences	acquises	et
    celles qui seront évaluées, des outils sont à votre disposition :  
    référentiel de compétence, fiche métier, outil de positionnement
    et tableau de comparaison (voir site http://www.cvdc.be
    « rubrique métiers » ou exemples dans l’intercalaire
    « boîte à outils »).

➎ Rechercher un ou des Centres de validation 
	 •	Tous	les	Centres	de	validation	n’organisent	pas	des	épreuves	
 de validation pour tous les métiers ou Titres de compétence.
	 •	Consulter	le	site	http://www.cvdc.be	(rubrique	métiers)	ou	la	boîte	à	outils	de	ce	classeur
 qui renseignent les Centres, les adresses et l’agenda des épreuves.

   ➏ Prendre contact avec le Centre de validation
    pour obtenir des informations complémentaires
	 	 	 	 	 •	Vous	pouvez	vous	renseigner	sur	les	sessions,	le	déroulement
     des épreuves, l’inscription, la pré-guidance. 
	 	 	 	 	 •	Les	Centres	sont	une	source	d’informations	et	peuvent	vous		
     donner des pistes pour mieux informer vos agents.



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➌/f.9Phase 3 : Informer les agents

Informer 

les agents de façon inviduelle 
ou collective  

sur : 
-  la circulaire du   
    25/01/2011 
- la validation des  
  compétences et  le  
  Titre de compétence  

sur l'aide offerte par les RH dans 
la démarche de validation des 
compétences (choix du  métier, du 
Titre de compétence, du Centre 
de validation des compétences, etc.)

 

Les agents de façon inviduelle
ou collective

 Sur :
 - La circulaire du 25/01/2011
 - La validation des compétences
     et le Titre de compétence

Sur l’aide offerte par les RH dans la démarche de 
validation des compétences (choix du métier, du 
Titre de compétence, du Centre de validation des 
compétences, etc.)



1- Choisir
un métier

et un Titre de
compétence

2- Comparer les 
compétences de 
l'agent à celles 

évaluées 

3-  Prendre contact 
avec le centre de 

validation, recevoir 
les informations et 
vérifier le  choix du 

Titre 
4- Inscrire le 
candidat à 
l'épreuve  

5- Passer le test = 
mise en situation 
professionnelle 

évaluée par un jury de 
professionnels 

6- Recevoir le Titre de 
compétence ou se 

renseigner auprès des 
centres  sur les 

remédiations en cas 
d'échec   

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➌/f.9Phase 4 : Accompagner les agents pour l’obtention d’un ou 
plusieurs Titres de compétence

Pour réussir son épreuve, il est conseillé de suivre 6 étapes.

Réussir une épreuve de validation, c’est mettre toutes les chances de son côté.  Les Centres de validation sont 
à l’écoute des pouvoirs locaux et provinciaux pour renseigner et orienter les agents vers la validation.  
La réussite est le résultat de plusieurs facteurs.  Si un des facteurs n’est pas rencontré ou est partiellement 
rencontré, la réussite est compromise.  Tant l’agent que le Centre participent à la réussite.

N’hésitez pas à prendre contact les centres de validation
et à établir de véritables partenariats.

RÉUSSIR SON ÉPREUVE

EST PLUS VALORISANT

QU’ÉCHOUER



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➌/f.10Phase 5 : Valoriser le ou les Titres de compétence 

Deux cas de figure : 

Valorisation du Titre de 
compétence auprès de 

l'institution 

L’agent a obtenu unTitre de 
compétence 

Recrutement  : inscription à l’examen 
de recrutement en D1 ou D4 

Evolution de carrière : passage d’un 
grade à un autre (D1-D2, D2-D3, D3-

D4) 

Prendre contact avec le 
Centre de validation pour 

remédier aux manquements   

L’agent n'a pas obtenu de 
Titre de compétence 

Se ré-inscrire à une épreuve après avoir 
pallié sa difficulté (après 2 échecs, apporter 

la preuve de sa remédiation) 
Retourner vers son institution et trouver une 

remédiation 



Exemple de tableau de comparaison des compétences acquises 
par l’agent et les compétences évaluées

Procédure à suivre pour compléter la grille d’évaluation des compétences acquises en vue de la validation

➊ Aller sur le site CVDC.be (http://www.cvdc.be/rubrique métiers) : trois documents complémentaires 
sont  à votre disposition pour faire  ce travail de comparaison des compétences acquises par l’agent et les 
compétences évaluées (exemple : Auxiliaire technique de spectacle).

   1. Le référentiel de compétence renseigne sur :
	 -	les	activités-clés	(AC)	du	métier	;
	 -	les	compétences	associées	aux	activités-clés	;
 - le découpage du métier en Titres de compétence ou en Unités de compétence (UC).

   2. La fiche métier renseigne sur : 
 - les compétences qui seront réellement évaluées le jour de l’épreuve.  Toutes les activités-clés
   et toutes les compétences ne sont évaluées d’une part pour des raisons de faisabilité mais aussi car
	 		elles	correspondent	à	un	niveau	d’autonomie	qui	n’est	pas	celui	requis	pour	la	validation	;
 - le temps imparti par épreuve qui renseigne sur le niveau de difficulté.

   3. L’outil de positionnement reprend deux séries de questions qui demandent des réponses binaires (oui/non)
	 -	Des	questions	générales	sur	la	connaissance	du	métier	et	de	la	langue	française	;
 - Des questions spécifiques sur les compétences qui seront évaluées et une description
	 		de	la	tâche	à	réaliser	le	jour	de	l’épreuve.

➋ Rechercher les informations utiles sur le référentiel de compétence du Consortium pour 
compléter le tableau ci-dessous.
 
   1. Informations concernant l’Unité de compétence
 - Aller au point 3 du référentiel de compétence : « Découpage en Unités de Compétences (UC) »
   Pour rappel : 1 UC = 1 Titre de compétence
	 -	Choisir	l’UC	sur	laquelle	vous	allez	travailler	
   Pour information : un tableau est à compléter pour une UC ou Titre de compétence

Partons du tableau concernant le métier d’auxiliaire technique du spectacle :

 Unité de compétence n° :

1 2 3 4 5 6 7

code Activités-clés (AC) Code Compétences
Evaluation de la 
compétence sur 
le lieu de travail

OK NOK

AC 01 Charger et décharger
le matériel

01.01 Appliquer les consignes X

01.02 Utiliser des moyens de 
manutention X

01.03 Déplacer le matériel X

01.04 Porter les structures de 
décors X

01.05 Sécuriser le matériel X

AC2 
Installer les équipements
techniques et scénographiques 
de spectacle 

02.01  
02.02  
02.03

AC3
Assurer la maintenance des 
outils, des équipements et
du matériel

   2. Informations concernant le référentiel de compétence du Consortium
     (Colonne 1, 2, 3, 4 du tableau des compétences)
	 				Sur	base	du	référentiel	de	compétence,	vous	complétez	les	colonnes	1,	2,	3	et	4	du	tableau	des
     compétences ci-dessus.

• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➎/f.11
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➎/f.11 Colonne 1 : Code
	 Vous	prenez	le	référentiel	de	compétence	au	point	3	:	«	Découpage	en	Unités	de	Compétences	(UC)	»
 Chaque UC reprend différents codes.
 Exemple : l’UC 1 du métier d’auxiliaire technique de spectacle reprend les codes  AC 01, 02 et 03 du
 référentiel de compétence et  l’UC2 va reprendre les codes AC 02 et 03.
	 Attention,	vous	pouvez	retrouver	le	même	code	dans	plusieurs	UC	d’un	même	métier.
 Ces numéros de codes doivent être repris dans la colonne 1.

 Colonne 2 : Activités-clés (AC)
	 Vous	trouvez	les	activités-clés	(AC)	au	point	3	du	référentiel	:	«	Découpage	en	Unités	de	Compétences		
	 (UC)	».	Chaque	code	correspond	à	une	activité-clé	(AC).	Vous	inscrivez	l’activité-clé	dans	la	colonne	2		
 en regard du code repris dans la colonne 1.

 Colonne 3
	 Vous	consultez	le	référentiel	de	compétence	au	point	1	:	«	Liste	des	activités-clés	et	des	compétences		
 associées ». Ce tableau en 4 colonnes reprend le code, l’AC, le code numéroté des compétences et les
 compétences associées à l’AC.
 Chaque compétence porte un code composé de 4 chiffres et d’un point.
 Exemple : 01.02, à savoir 01 pour le code de l’AC et 02 pour la deuxième compétence associée à l’AC 01.
	 Vous	inscrivez	le	code	de	quatre	chiffres	dans	la	colonne	3.

 Colonne 4
 Toujours au point 1 du référentiel de compétence (« Liste des activités-clés et des compétences
	 associées	»),	vous	trouvez	l’intitulé	de	la	compétence	associée	à	l’AC.
	 Vous	inscrivez	la	compétence	associée	dans	la	colonne	4	en	regard	du	code	de	4	chiffres	correspondant.

➌ Vérifier les activités-clés et les compétences qui seront réellement évaluées lors de l’épreuve.

 Colonne 5
	 Vous	prenez	la	fiche	métier	et	l’outil	de	positionnement		et	vous	vérifiez	si	les	compétences	sont
 réellement évaluées lors de l’épreuve dans le centre de validation.
	 Vous	complétez	la	colonne	5	par	OK	ou	NOK.

➍ Réaliser le travail de correspondance entre les compétences à valider et les compétences acquises.

 Colonnes 6 et 7
	 Vous	vérifiez	la	correspondance	entre	la	compétence	attendue	à	la	validation	et	la	compétence	acquise
	 sur	le	lieu	de	travail.		C’est	une	correspondance	binaire	(OK,	NOK).		Il	n’y	a	pas	de	réponse	+/-	possible.
	 S’il	y	a	correspondance,	vous	inscrivez	une	X	dans	la	case	OK.
	 S’il	n’y	a	pas	de	correspondance,	vous	inscrivez	une	X	dans	la	case	NOK	(non	OK).	

➎ Evaluer les données

  1. Reprendre les NOK et analyser si des remédiations sont possibles :
 Types de remédiations possibles et non exhaustives :
	 -	Envoyer	en	formation	chez….
	 -	Organiser	une	formation	avec…
	 -	Organiser	une	formation	interne	
 - Faire un partenariat de formation avec un ou des autres pouvoirs locaux ou provinciaux
 - Envoyer le candidat compléter l’acquisition des compétences dans un autre service interne 
 - Autres à définir 
	 Remarque	:	Si	la	colonne	5	renseigne	un	NOK	,	la	compétence	n’étant	pas	évaluée,
 il n’y a pas de remédiation à apporter.

  2. Exemple

	 Code			 Compétences	 	 Lieu	où	l’agent	va	acquérir	 OK/
	 	 	 	 	 	 la	compétence	manquante	 NOK
	 01.05	 	 Sécuriser	le	matériel	 Formation	en	partenariat	 	 OK
      avec le Forem
ccccc



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➎/f.12Exemple d’un référentiel de compétence :
Auxiliaire Technique de spectacle (m/f) 

http://www.cvdc.be (rubrique métier)

Références	:	 	 •	ROME	:	fiches	n°21	221	;	21	223	;	21	224	
	 	 	 •	COROME	:	assistant	d’événements	;	machiniste
	 	 	 •	REM	:	machiniste	de	spectacles
  
Appellations	associées	:	•	Aide-machiniste		 	 	 •	Aide-machiniste	de	spectacle
	 	 	 •	Accompagnateur	technique	de	tournée		 •	Roadie	
	 	 	 •	Aide-monteur	de	podium/de	chapiteau		 •	Assistant	technicien	podium	
	 	 	 •	Aide-machiniste	de	plateau		 	 •	Aide-machiniste	en	décor
	 	 	 •	Aide-machiniste	théâtre		 	 •	Aide-machiniste	vidéo	
	 	 	 •	Auxiliaire	technique	

Définition	 du	 métier	 : L’auxiliaire technique de spectacle assure un soutien logistique à l’organisation 
pratique et matérielle des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle ou 
d’un événement.

1.	LISTE	DES	ACTIVITES	-	CLES	ET	DES	COMPETENCES	ASSOCIEES

Code	 Activités-clés		 Code	 Compétences	
  01 Charger et décharger le matériel  01.01 Appliquer les consignes 
  01.02 Utiliser des moyens de manutention
  01.03 Déplacer le matériel 
  01.04 Porter des structures de décors 
  01.05 Sécuriser le matériel 
  02 Installer les équipements techniques 02.01 Appliquer les consignes
 et scénographiques de spectacle  02.02 Placer le matériel (son, lumière, décors)
	 	 02.03	 Câbler	les	équipements	(lumière,	son)
  03 Assurer la maintenance des outils, 03.01 Effectuer des réparations de base sur
 des équipements et du matériel  le matériel et l’équipement 
  03.02 Utiliser des outils portatifs
  03.03 Nettoyer l’espace scénique
  03.04 Stocker le matériel 
  03.05 Ranger le plateau

2.	CONDITIONS	D’ACCÈS	A	L’EMPLOI (si elles existent) : néant

3.	DÉCOUPAGE	EN	UNITÉS	DE	COMPÉTENCE

UC	1	Intitulé	de	l’Unité	de	compétence	n°1	:		 Transporter	et	placer	le	matériel	de	spectacle
 AC  01  Charger et décharger le matériel 
 AC  02  Installer les équipements techniques et scénographiques de spectacle 
 AC  03  Assurer la maintenance des outils, des équipements et du matériel 
UC	2	Intitulé	de	l’Unité	de	compétence	n°2	:	 Câbler	le	matériel	de	spectacle	et	effectuer	des		
      réparations de base
 AC  02  Installer les équipements techniques et scénographiques de spectacle
 AC  03  Assurer la maintenance des outils, des équipements et du matériel  



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➎/f.12Exemple d’une fiche métier :
Auxiliaire Technique de spectacle

http://www.cvdc.be/ (rubrique métiers)

Vous maîtrisez des compétences
du	métier	d’AUXILIAIRE	TECHNIQUE	DE	SPECTACLE

Faites-les	reconnaître	dans	un	Centre	de	validation	!

Après la réussite d’une épreuve de validation (mise en situation professionnelle), vos compétences seront 
reconnues officiellement par la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Obtenez	alors	un	ou	plusieurs	Titre(s)	de	compétence	associé(s)	au	métier	d’auxiliaire	technique	de	spectacle.

Le Titre de compétence est un document officiel qui atteste de votre maîtrise d’une partie de métier.
Vous	pouvez	l’utiliser	pour	augmenter	vos	chances	de	décrocher	un	job	et	pour	accéder	plus	facilement	à	des	
formations.

Qu’est-ce que le métier ”Auxiliaire technique de spectacle” ?
Appellations  - Aide-machiniste   - Aide-machiniste de spectacle
associées  - Accompagnateur technique de tournée - Roadie
   - Aide-monteur de podium/de chapiteau - Assistant technicien podium
   - Aide-machiniste de plateau  - Aide-machiniste en décor
	 	 	 -	Aide-machiniste	théâtre		 	 -	Aide-machiniste	vidéo
   - Auxiliaire technique

Définition du métier
L’auxiliaire technique de spectacle assure un soutien logistique à l’organisation pratique et matérielle des 
dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle ou d’un événement.

Comment obtenir un Titre de compétence ?
Pour faire valider vos compétences et obtenir un Titre de compétence, il vous faut réussir une épreuve de 
validation (mise en situation professionnelle).
Celle-ci est gratuite moyennant la demande et l’inscription préalable auprès du Centre de validation.

Qui peut se présenter à ces épreuves de validation ?
Toute	personne	(H/F)	à	partir	de	18	ans,	quelle	que	soit	la	manière	dont	elle	a	acquis	ses	compétences.

Titres disponibles

■		Câbler	le	matériel	de	spectacle	et	effectuer	des	réparations	de	base

					1.	Quelles	compétences	seront	vérifiées	lors	de	l’épreuve	?
 - Installer les équipements techniques et scénographiques - Appliquer les consignes
	 -	Placer	le	matériel	(son	lumière,	décors)	 	 	 -	Câbler	les	équipements	(lumière,	son)
 - Assurer la maintenance des outils,   - Effectuer des réparations de base
   des équipements et du matériel      sur le matériel et l’équipement
 - Utiliser des outils portatifs    - Nettoyer l’espace scénique
 - Stocker le matériel     - Ranger le plateau
					2.	Sur	base	de	quels	critères	le	jury	jugera-t-il	votre	travail	?
 - Les projecteurs sont installés correctement sur une perche
 - Les projecteurs sont installés correctement sur un pied
	 -	Le	câblage	est	placé	correctement
 - Les travaux de maintenance sont réalisés correctement
					3.	Durée	de	l’épreuve	:	1 heure 30



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➎/f.13■  Transporter et placer le matériel de spectacle

					1.	Quelles	compétences	seront	vérifiées	lors	de	l’épreuve	?
 - Charger et décharger le matériel   - Appliquer les consignes
 - Utiliser des moyens de manutention  - Déplacer le matériel
 - Porter des structures de décors   - Sécuriser le matériel
 - Installer les équipements techniques  - Appliquer les consignes
   et scénographiques de spectacle   - Placer le matériel (son, lumirère, décors)
	 -	Câbler	les	équipements	(lumière,	son)	 	 -	Effectuer	des	réparations	de	base	sur
 - Utiliser des outils portatifs     le matériel et l’équipement
 - Nettoyer l’espace scénique   - Assurer la maintenance des outils,
 - Stocker le matériel      des équipements et du matériel
 - Ranger le plateau

					2.	Sur	base	de	quels	critères	le	jury	jugera-t-il	votre	travail	?
 - Le transpalette et le chariot sont utilisés efficacement
 - Le matériel est identifié et placé aux endroits adéquats
 - Les éléments de décor sont transportés et installés conformément aux consignes
 - Les pendrillons sont installés conformément aux consignes

					3.	Durée	de	l’épreuve	:	1 heure 30

Plus d’informations ?
Renseignez-vous	!
 En Région wallonne auprès d’un Carrefour Emploi Formation
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	d’Arlon	T.	063	67	03	32
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Charleroi	T.	071	23	05	03
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Huy	T.	085	27	41	31
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	La	Louvière	T.	064	23	90	50
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Libramont	Tél	061	29	00	10
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Liège	T.	04	254	57	42
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Mons	T.	065	38	21	00
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Mouscron	T.	056	85	51	50
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Namur	T.	081	72	87	00
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Nivelles	T.	067/	88	42	40
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Tournai	T.	069	88	11	00
	 -	Carrefour	Emploi	Formation	de	Verviers	T.	087	59	03	00

 N° vert du Forem : 0800/93991
 www.leforem.be

 En Région bruxelloise auprès de Bruxelles Formation Carrefour - T. 0800/939 47

Vous	souhaitez	vous	inscrire	en	tant	que	candidat	?
Vous	connaissez	suffisamment	le	métier	de	Auxiliaire	technique	de	spectacle	ainsi	que	ses	exigences.
Vous	disposez	d’assez	d’informations	sur	la	manière	dont	vos	compétences	vont	être	évaluées.
Prenez	rendez-vous	!
Aux	Centres	de	validation	de	:		T-Event	-	064	54	89	96



• La validation des compétences - [Les Centres de Validation des Compétences - Tél. : 0800/939.47 - info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be]
• La valorisation des compétences - [Conseil régional de la formation - Tél.: 081/32.71.06  info@crf.wallonie.be - www.crf.wallonie.be]

➎/f.13Exemple d’un outil de positionnement :
Auxiliaire Technique de spectacle

Tous les outils sont disponibles sur le site :
http://www.cvdc.be/fr/conseiller/outils-de-positionnement.html

Êtes-vous prêt à passer la validation d’Auxiliaire technique de spectacle ?
Actuellement,	7	personnes	sur	10	obtiennent	leur	Titre	de	compétence.

Plus	vous	êtes	informé,	plus	vous	augmentez	vos	chances	d’obtenir	le	Titre	de	compétence.
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin

d’augmenter vos chances de réussite à une épreuve de validation des compétences.
C’est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours.

Si la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra également 
de	choisir	les	unités	de	compétences	pour	lesquelles	vous	avez	le	plus	de	chances	de	réussir.

Le métier d’auxiliaire technique de spectacle est divisé en 2 unités de compétence.
QUESTIONS	GÉNÉRALES	
1.	Avez-vous	une	expérience	et/ou	une	formation	dans	le	métier	visé	?	
oui : ❏ la validation est possible.
non : ❏ la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.  
	 Renseignez-vous	plutôt	sur	les	possibilités	de	formation.
Si oui :  a)	De	quand	date-t-elle	?	
  - d’1 an : ❏ la validation est envisageable. 
		 	 +	d’1	an	:	❏ vérifiez	que	vos	acquis	sont	toujours	d’actualité.
	 b)		Cette	expérience	ou	formation	a-t-elle	eu	lieu	en	Belgique	?	
  oui : ❏ la validation est possible. 
  non : ❏ la	validation	est	envisageable	mais	vérifiez	si	votre	façon	de	faire	est	semblable
                            à celle qui est pratiquée en Belgique.
2.	Comprenez-vous	des	consignes	en	français	?	oui : ❏ la validation est possible.
      non : ❏ c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 
3.	Connaissez-vous	le	jargon	technique	du	spectacle	(ex.	pendrillon,	flight	case,	etc.)	
 oui : ❏ la validation est possible.  non : ❏ c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 
	 	 	 	 	 	 Renseignez-vous	sur	les	possibilités	de	formation.

UNITÉ 1 : TRANSPORTER ET PLACER LE MATÉRIEL DE SPECTACLE 
Rappel	de	la	tâche	demandée	lors	de	l’épreuve	:
Sur base de consignes écrites expliquées oralement par l’évaluateur, le candidat devra transporter du matériel 
de son, d’éclairage et de décor d’un endroit à l’autre, notamment à l’aide d’un transpalette.
Il devra placer le matériel transporté aux endroits indiqués. Il devra attacher ensemble les panneaux de décor 
et les positionner à l’aide de béquilles.  Il devra installer, désinstaller et ranger des pendrillons. 
1.	Pouvez-vous	déplacer	du	matériel	de	spectacle,	sans	risque	de	dégât	?	
   oui : ❏ la validation est possible.  non : ❏ c’est indispensable pour réussir l’épreuve.
2.	Êtes-vous	capable	de	travailler	en	hauteur,	sans	risque	de	vertige	?	
   oui : ❏ la validation est possible.  non : ❏ c’est indispensable pour réussir l’épreuve.
3.		Pouvez-vous	transporter	et	ranger	du	matériel	avec	soin	?
 oui : ❏ la validation est possible.  non : ❏ c’est ainsi que cela se passe dans l’épreuve.

UNITÉ 2 : CÂBLER LE MATÉRIEL DE SPECTACLE ET EFFECTUER DES RÉPARATIONS DE BASE
Rappel	de	la	tâche	demandée	lors	de	l’épreuve	:
Sur	base	de	consignes,	le	candidat	devra	monter	/	installer	le	matériel	d’éclairage	:	accrocher	et	câbler	des	
projecteurs sur une perche et sur un pied.  Il devra effectuer des petits travaux de maintenance spécifiques à 
la scène (visser, clouer, forer, coller, boulonner…)
1.	Avez-vous	déjà	installé	correctement	des	projecteurs,	en	suivant	des	consignes	?	
 oui : ❏ la validation est possible.  non :  ❏ a validation n’est pas envisageable. 
	 	 	 	 	 	 Renseignez-vous	sur	les	possibilités	de	formation.
2.	Avez-vous	déjà	réalisé	le	câblage	d’un	spectacle	?	
 oui : ❏ la validation est possible.   non : ❏ c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 
3.	Pouvez-vous	choisir	les	câbles	adéquats	pour	effectuer	votre	travail	?	
 oui : ❏ la validation est possible.   non : ❏ ce sera demandé dans l’épreuve de validation.

Pour	réussir	les	épreuves,	il	vous	faut	donc	comprendre	un	plan	et	des	consignes,	connaître	le	jargon	
et	l’environnement	d’une	salle	de	spectacle,	pouvoir	travailler	en	hauteur	et	être	attentif	au	soin.
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➏/f.15COORDONNÉES UTILES
POUR LA VALIDATION DES COMPÉTENCES

Vous	 vous	 posez	 des	 questions	 sur	 un	 Centre	 de	 validation,	 le	 déroulement	 d’une	 épreuve,	 une	 séance	
d’information, une inscription, l’agenda des épreuves, etc., RDV sur le site http://www.cvdc.be (rubrique 
métiers) ou cfr la boîte à outils.

A partir du choix du métier, vous avez accès à toutes les coordonnées
des Centres de validation (nom du responsable, adresse, téléphone, mail)

Pour	toute	autre	question	pour	laquelle	vous	n’auriez	pas	trouvé	d’informations	dans	ce	document	ou	sur	le	
site : http://www.cvdc.be
Contactez	le	Consortium	Validation	des	Compétences.
E-mail : info@cdvc.be

COORDONNÉES UTILES 
POUR LA VALORISATION DES COMPÉTENCES

 - Concernant la circulaire et les niveaux des Titres de compétence
   (recommandation 21) :
  Conseil régional de la Formation
	 	 Tél.	:	081/32.71.06
  E-mail : info@crf.wallonie.be
  Site internet : http://crf.wallonie.be

 - Pour toute question sur la mise en oeuvre de la circulaire,
   votre APPUI FORMATION est votre référence

 Brabant wallon	 Patrice	RODRIGUEZ	 010/23	60	96		 patrice.rodriguez@brabantwallon.be
 Hainaut	 Eric	DEGRANSART	 0476/24	65	32	 eric.degransart@hainaut.be
 Liège	 André	DELEUZE	 0476/486805	 andre.deleuze@provincedeliege.be
 Luxembourg	 Patrice	BRENO	 063/21	28	04	 p.breno@province.luxembourg.be
 Namur	 Julie	NISOLLE	 081/77	53	31	 julie.nisolle@province.namur.be


