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LE REFERENTIEL EUROPEEN RECTEC : 

REconnaître les Compétences Transversales en lien avec l’Employabilité et les Certifications 

 
« RECTEC est un projet né en 2016 visant à favoriser l’employabilité par la reconnaissance des 
compétences transversales et leur mise en correspondance avec les certifications professionnelles. 
Porté par le GIP-FCIP1 de l’académie de Versailles, il regroupe des acteurs du champ de l’insertion 
et de la formation professionnelle de trois pays francophones : la Belgique, la France et le Luxembourg. 
Il répond aux besoins des professionnels de l’éducation-formation- certification et orientation de se 
doter d’outils d’évaluation gradués qualitativement et adossés au Cadre Européen des 
Certifications*(CEC). Cette nécessité s’inscrit dans des principes de sécurisation des parcours 
professionnels, où un système gradué favorise une visualisation claire des positionnements et/ou 
progression de chacun. 
L’enjeu principal de RECTEC repose sur la création et l’utilisation d’un référentiel de compétences 
commun au système d’acteurs oeuvrant pour l’insertion et la certification professionnelles. La 
graduation des compétences transversales par cercles permet de reconnaître des compétences 
partiellement maîtrisées et celles à développer pour atteindre les niveaux, 2, 3 ou 4 du CEC. 
Un focus particulier est posé sur le développement des compétences dites « de base », nommées et 
intégrées au sein des compétences transversales, créant des passerelles avec le dispositif CléA. (…) »12 
 
La carte de compétences RECTEC permet de rendre visibles les compétences transversales et leur 
degré de maîtrise. Cet outil se veut donc complémentaire d’un travail d’ingénierie de formation et 
d’évaluation qui appelle des croisements avec des référentiels métiers/fiches de poste pour évaluer, 
former, orienter, recruter, certifier13.  
 
En lien avec le développement des compétences socles et la certification CléA, proposer et promouvoir 
un référentiel de compétences transversales partagé qui fasse le lien entre les prescripteurs (SPRO), 
les formations d’orientation, les formations qualifiantes, les OPCO et les employeurs permettrait de : 

- Optimiser la cohérence des interventions tout au long du parcours d’insertion pour sécuriser 
le parcours et pérenniser l’intégration en emploi 

- Améliorer la pertinence des recrutements emploi/formation en affinant et en rendant 
explicite la définition des attentes des recruteurs 

- Améliorer l’acceptation et développer une prise de conscience chez le candidat en lui 
communiquant des critères et indicateurs objectivables et des axes d’amélioration 
compréhensibles, à partir desquels il peut se mettre en mouvement. 

 
Ce référentiel commun, s’il est réellement adopté par l’ensemble des acteurs, créé l’écosystème 
nécessaire au développement et à la reconnaissance de la validité d’open-badges certifiant des 
compétences transversales et comportementales. 

                                                      

12 Extrait du Guide pratique Rectec, juin 2019. 

13 Elle peut être à la fois un support : 

- d’évaluation des pré-requis en situation de recrutement et de positionnement initial (évaluation pronostique),  
- d’individualisation en phase de positionnement pour adapter l’offre de formation au besoin de l’apprenant 

(évaluation diagnostique),  
- d’accompagnement psycho-pédagogique ou tutoral (évaluation formative) en cours de formation et/ou en 

situations professionnelles (stage, apprentissage, période de formation préalable à l’embauche, etc)  
- ou encore de validation des acquis en fin de formation, en emploi, dans une démarche de VAE ou à l’issue d’une 

expérience extra-professionnelle comme le détours créatif, entre autres. 
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Réciproquement, le principe des open-badges développé simultanément à l’échelle nationale (voire 
européenne) et territoriale, favorise le développement d’un éco-système porteur pour la 
reconnaissance via RECTEC des compétences transversales issues des expériences informelles. 
 
CARTE DES COMPETENCES TRANSVERSALES RECTEC : 

 
Se doter d’un outil dont le potentiel de transversalité est aussi large vient conforter notre vision d’un 
parcours sans couture, dans une alternance de situations apprenantes, en offrant davantage de 
cohérence et de lisibilité du parcours aux yeux de l’apprenant comme de l’ensemble des intervenants 
du parcours. Certains organismes adhérents participent d’ores-et-déjà aux expérimentations menées 
en région afin d’apprécier le potentiel de l’outil14. 
 

 

 

                                                      

14 Une première phase d’expérimentations a été menée auprès d’entreprises (service RH), en CFA et lycée professionnel par 
les tuteurs en entreprises, en formation d’orientation, etc… La deuxième phase d’expérimentation élargie devrait commencer 
en septembre prochain. 

 


