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1. Projet EDUCERE 

Les	défis	que	doivent	relever	 les	systèmes	 judiciaires	des	mineurs	en	Europe	sont	nombreux,	
l’une	des	priorités	étant	à	ce	sujet	«	la	compétence	des	professionnels	».	En	effet,	les	études	
menées	nous	indiquent	que	la	«	qualité	d’un	centre	d’intervention	pour	jeunes	délinquants	est	
directement	 proportionnelle	 à	 la	 qualité	 de	 son	 personnel	 adulte,	 au	 contact	 direct	 et	
quotidien	avec	 les	 jeunes	et	qu’il	 s’agit	du	 facteur	 clé	pour	obtenir	des	 résultats	au	 sein	des	
différents	programmes	d’intervention	dédiés	aux	jeunes	soumis	à	des	mesures	judiciaires.	»	

C’est	pour	cette	raison	que	nous,	en	tant	qu'organisations	et	institutions	européennes,	avons	
créé	une	Association	stratégique,	nommée	AE	EDUCERE,	qui	développe	ce	projet	dans	le	cadre	
du	programme	KA2	d’ERASMUS+,	et	dont	les	objectifs	s’inscrivent	dans	les	priorités	recueillies	
dans	 la	 Recommandation	CM/R(2008)11	 du	 Comité	 des	 Ministres	 aux	 États	 membres	
concernant	les	règles	européennes	destinées	aux	mineurs	délinquants	soumis	à	des	sanctions	
ou	mesures,	et	qui	intègre	la	totalité	des	études	scientifiques	dans	ce	domaine.	

EDUCERE	va	répondre	au	paradoxe	auxquels	les	systèmes	judiciaires	des	mineurs	doivent	faire	
face	en	Europe	:		

«	Comment	des	personnes	sans	aucune	compétence	spécifique	peuvent-elles	aider	des	jeunes	
présentant	de	multiples	problèmes,	tels	que	des	troubles	de	conduite,	des	problèmes	de	

délinquance,	de	toxicomanie,	d’apprentissage,	ou	de	santé	mentale	?	»	

Elle	aborde	en	même	temps	deux	priorités	:	

1. Améliorer	la	«	transparence	et	la	reconnaissance	des	compétences	et	des	
qualifications	favorisant	l’apprentissage,	l’employabilité	et	la	mobilité	des	
travailleurs	»	
	

2. «	Améliorer	les	résultats	en	matière	de	compétences	pertinentes	et	de	haut	niveau,	
tant	celles	de	base	que	transversales	depuis	une	perspective	d’apprentissage	
permanent.	»	

Notre	 objectif	 est	 de	 développer	 un	Modèle	 d’accréditation	 des	 compétences	 destiné	 aux	
professionnels	 travaillant	au	 sein	de	programmes	d’intervention	avec	de	 jeunes	délinquants.	
Des	compétences	qui	aident	les	professionnels	à	garantir	que	l’intervention	auprès	de	jeunes	
qui	sont	réfractaires	au	changement,	marginaux	et	très	complexes,	soit	rigoureuse	et	efficace,	
tout	en	améliorant	l’employabilité	et	la	mobilité	des	travailleurs	dans	l’espace	européen.	

Il	s’agit	d’un	projet	innovant,	car	fruit	de	l’analyse	d’autres	expériences	et	projets.	Nous	avons	
constaté	que	ce	Modèle	de	compétences	va	nous	permettre	de	:	

• Agir	sur	le	facteur	critique	de	l’intervention	avec	de	jeunes	délinquants	:	les	professionnels	
• Définir,	normaliser	et	accréditer	les	compétences	transversales	et	spécifiques	
• Développer	un	outil	d’évaluation	puissant	de	la	performance	
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• Impliquer	les	principaux	groupes	d’intérêts	des	processus	d’intervention	(professionnels,	
jeunes,	familles,	dirigeants	ou	administrations,	parmi	d’autres)	

L’AE	EDUCERE	apporte	 la	 valeur	 ajoutée	de	 la	 coopération	entre	organisations	 (publiques	et	
privées)	d’Espagne,	de	France	et	de	Grèce	comme	ADIS	MERIDIANOS,	le	Département	régional	
de	la	Santé	et	des	Services	Sociaux	d’Estrémadure,	l’université	de	Malaga,	l’ECTE	et	l’ADSEA01.		

Pour	concevoir	et	développer	 le	projet,	nous	avons	analysé	différentes	études,	des	 rapports,	
des	articles	et	d’autres	documents	qui	sont	mentionnés	dans	l’Annexe	II.	

2. Développement du projet 

2.1 Concepts-clés 

Compétence	professionnelle		

Le	concept	de	Compétence	professionnelle	est	né	dans	les	années	quatre-vingt	dans	les	pays	
industrialisés	lors	du	débat	sur	le	besoin	d’améliorer	la	relation	entre	les	systèmes	éducatif	et	
productif,	 afin	 de	 favoriser	 une	 formation	 professionnelle	 adéquate.	 Son	 développement	
comme	point	d’union	entre	formation	et	emploi	a	été	progressif.		

C’est	 dans	 les	 années	 quatre-vingt-dix	 que	 la	 notion	 de	 Compétence	 professionnelle	
commence	 à	 gagner	 du	 terrain	 de	 façon	 généralisée	 à	 partir	 des	 différentes	 expériences	
internationales	 qui	 se	 sont	 matérialisées	 en	 fonction	 de	 cette	 approche,	 en	 configurant	 un	
nouveau	 scénario	 concernant	 la	 manière	 de	 comprendre	 la	 formation	 liée	 au	 travail,	 qui	
demeure	et	a	continué	de	se	développer	jusqu’à	présent.	

La	 conceptualisation	 de	 la	 compétence	 professionnelle	 est	 hétérogène,	 et	 sa	mise	 en	 place	
entraîne	de	multiples	définitions,	approches	et	développement.	

Sans	être	exhaustives,	voici	quelques-unes	des	définitions	existantes	:	

• «	Ensemble	stabilisé	de	savoirs	et	de	savoir-faire,	de	conduites	type,	de	procédures	standards,	
de	 types	 de	 raisonnement,	 qui	 peuvent	 être	mis	 en	 pratique	 sans	 un	 nouvel	 apprentissage	».	
(Montmollin,	1984	:122).	

• «	Possession	 et	 développement	 d’habiletés,	 de	 connaissances,	 d’attitudes	 adéquates	 et	
d’expériences	suffisantes	pour	réussir	dans	la	vie	»	(FEU,	1984).	

• «	La	 capacité	 à	 utiliser	 les	 connaissances	 et	 les	 habiletés	 associées	 aux	 produits	 et	 aux	
processus,	et	donc	à	agir	efficacement	pour	atteindre	un	objectif	»	(Hayes,	1985).	

• «	L’application	 des	 habiletés,	 des	 connaissances	 et	 des	 attitudes	 aux	 tâches	 ou	 aux	
combinaisons	de	 tâches	en	vertu	des	niveaux	exigés	en	conditions	opérationnelles	»	 (Prescott,	
1985).	

• «	Ensemble	 des	 connaissances,	 des	 capacités	 d’action	 et	 des	 comportements	 structurés	 en	
fonction	d’un	objectif	ou	d’un	type	de	situation	donnée	».	(Gilbert	et	Parlier,	1992).	
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• «	Les	 comportements,	 les	 habiletés,	 les	 connaissances	 et	 les	 attitudes	 qui	 favorisent	 le	 bon	
accomplissement	du	 travail	 et	 que	 l’organisation	prétend	développer	ou	 reconnaître	 chez	nos	
employés,	afin	d’atteindre	les	objectifs	de	l’entreprise	»	(Alamillo,	2002).	

	

	

En	 résumé,	 la	plupart	des	définitions	 reposent	 sur	 les	 idées	 suivantes:	 les	 compétences	 sont	
des	 systèmes	 de	 connaissance,	 des	 systèmes	 d’habiletés	 et	 d’habitudes,	 des	 attitudes,	 des	
attentes,	elles	soulignent	leur	relation	avec	l’activité,	la	résolution	de	problèmes	et	la	prise	de	
décisions,	en	constituant	ainsi	la	«	possibilité	réelle	que	l’être	humain	possède	d’intégrer	et	de	
mobiliser	 des	 systèmes	 de	 connaissances,	 d’habiletés,	 d’habitudes,	 d’attitudes	 et	 de	 valeurs	
pour	 réussir	 ces	 activités	 liées	 à	 la	 satisfaction	 de	 leurs	 besoins	 cognitifs	 et	 professionnels,	
démontrés	 au	 travers	 de	 leurs	 performances	 pour	 prendre	 des	 décisions	 et	 résoudre	 des	
situations	 qui	 se	 présentent	 dans	 leur	 sphère	 de	 développement	 professionnel	»(Sesento,	
2012).	

Pour	ce	qui	concerne	 les	approches,	nous	nous	 trouvons	 face	à	un	éventail	de	concepts	que	
nous	pouvons	«	résumer	avec	Jones	et	More	(1995)	autour	de	conceptions	de	la	compétence	
comme	structures	profondes,	propres	aux	théories	de	Levi	Strauss,	de	Chomsky	ou	de	Piaget,	
comme	 principe	 de	 synthèse	 au	 sein	 de	 la	 théorie	 de	 la	 Gestalt	;	 comme	 les	 opérations	
d’habitude,	selon	Bourdieu	;	comme	le	code	de	Bernstein	;	comme	la	poursuite	de	la	réussite	
dans	 l’ethnométhodologie	;	 comme	 les	 conduites	 opérationnelles	 au	 sein	 du	
comportementalisme,	entre	autres	».	

Le	concept	de	compétence	professionnelle	permet	de	matérialiser	un	ensemble	de	capacités	
informelles	et	procédurales,	difficiles	à	énumérer	avec	les	classifications	les	plus	traditionnelles	
si	elles	sont	liées	à	l’exercice	professionnel,	en	s’associant	ainsi	à	un	contexte	déterminé,	à	une	
situation	concrète	et	intègrent	différents	types	de	capacités.	

Dans	 notre	 projet,	 nous	 définirons	 la	 compétence	 comme	 l’ensemble	 des	 connaissances	 et	
des	capacités	permettant	l’exercice	de	l’activité	professionnelle	en	vertu	des	exigences	de	la	
production	et	de	 l’emploi	 (Loi	5/2002	des	Qualifications	et	de	 la	Formation	Professionnelle).		
La	compétence	d’une	personne	englobe	 la	gamme	complète	de	ses	connaissances	et	de	ses	
capacités	dans	 le	domaine	personnel,	professionnel	ou	scolaire,	acquises	au	 travers	de	voies	
diverses	et	sur	tous	les	niveaux,	du	niveau	de	base	au	plus	élevé.	

	

Qualification	professionnelle		

La	Qualification	 professionnelle	 décrit	 un	 ensemble	 de	 compétences	 professionnelles	 ayant	
un	sens	au	sein	de	l’emploi,	qui	peuvent	être	acquises	via	une	formation	modulaire	ou	d’autres	
types	 de	 formation,	 ainsi	 qu’au	 travers	 de	 l’expérience	 professionnelle	 (Loi	 5/2002	 des	
Qualifications	et	de	la	Formation	Professionnelle).	
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Cet	 ensemble	 de	 compétences	 professionnelles	 (connaissances	 et	 capacités)	 permet	 de	
répondre	 aux	 activités	 professionnelles	 et	 aux	 postes	 de	 travail	 pertinents,	 avec	 valeur	 et	
reconnaissance	sur	 le	marché	du	 travail.	Ceci	est	détaillé	dans	un	document	qui	 recueille	de	
manière	structurée	ces	compétences.		

Une	personne	est	considérée	comme	qualifiée	quand	elle	obtient,	 lors	du	développement	et	
de	l’exercice	de	son	travail,	les	résultats	attendus	par	le	système	productif,	avec	les	ressources,	
la	sécurité	et	le	niveau	de	qualité	requis.		

2.2 Compétences et qualifications professionnelles dans la Justice des 
mineurs 

Dans	le	domaine	du	travail	au	sein	de	la	Justice	des	mineurs,	le	concept	de	compétence	et	de	
qualification	professionnelle	des	compétences	n’a	pas	eu	de	portée	très	profonde,	ni	dans	 la	
littérature,	 ni	 dans	 la	 formation	 proposée	 depuis	 les	 différents	 secteurs	 d’enseignement,	 ni	
dans	 les	 projets	 éducatifs	 qui	 régissent	 le	 travail	 des	 différents	 services	 qui	 gèrent	 les	
ressources	de	la	Justice	des	mineurs.	

En	Espagne,	parmi	 les	qualifications	professionnelles	officielles	 existantes,	 comprises	dans	 le	
Catalogue	national	des	qualifications	professionnelles	et	de	formation	professionnelle	(CNCP),	
instrument	 du	 Système	 national	 des	 qualifications	 professionnelles	 et	 de	 formation	
professionnelle	(SNCP	et	FP)	classant	toutes	les	qualifications	professionnelles	susceptibles	de	
reconnaissance	et	d’accréditation,	il	n’en	existe	aucune	abordant	ce	domaine,	et	il	n’existe	pas	
non	 plus	 de	 catégorie	 professionnelle	 pouvant	 inclure	 les	 compétences	 nécessaires	 au	
développement	de	ces	professions.		

	Néanmoins,	après	une	révision	approfondie	des	qualifications	professionnelles	existantes,	une	
qualification	 professionnelle	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 justice	 des	 mineurs	 pourrait	 partager	
certaines	 unités	 de	 compétence	 avec	 certaines	 existantes,	 appartenant	 à	 des	 qualifications	
professionnelles	des	catégories	de	Santé	et	des	Services	socioculturels	et	à	la	Communauté.	

Pour	ce	qui	est	de	la	littérature	et	des	études	à	cet	égard,	il	faut	souligner	l’article	de	Dionne,	
J.	et	Altamirano,	C.	publié	en	2012	dans	lequel	les	auteurs	analysent,	depuis	une	perspective	
psychoéducative,	 les	 plus	 grands	 défis	 que	 doivent	 combattre	 les	 systèmes	 judiciaires	 des	
mineurs,	 en	 creusant	 dans	 le	 besoin	 de	 développement	 de	 compétences	 spécifiques	 du	
personnel	technique,	professionnel	et	de	direction	qui	développe	leur	travail	dans	ce	domaine.	

Dans	 cette	même	 ligne,	 le	 rapport	 émis	 par	 le	Médiateur	des	 enfants	 d’Andalousie	 en	2014	
concluait	 au	 besoin	 de	 promouvoir	 des	 rencontres	 de	 formation	 et	 d’échange	 de	 bonnes	
pratiques	et	d’expériences	parmi	 tous	 les	professionnels	 travaillant,	 conjointement,	avec	des	
mineurs	 délinquants	 (juges	 pour	 enfants,	 procureurs	 pour	 enfants,	 travailleurs	 des	 équipes	
techniques,	travailleurs	des	centres	de	détention	et	avocats	de	la	défense),	et	de	là,	incorporer	
leurs	opinions	à	ce	panel	sectoriel.	

Le	travail	de	2016	«	European	Interaction	Guidelines	for	Education	Professionals	when	working	
with	 Children	 in	 Juvenile	 Justice	 Contexts	»,	 du	 programme	 Erasmus	 Plus,	 vise	 également	 à	
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développer	un	cadre	de	compétences	pour	 les	professionnels	 travaillant	avec	des	enfants	et	
des	jeunes	dans	des	environnements	de	justice	des	mineurs.		

	

2.3 Identification des compétences et qualifications professionnelles au 
sein de la justice des mineurs 

La	 première	 étape	 du	 projet	 a	 été	 de	 définir	 une	 qualification	 professionnelle	 reprenant	
l’ensemble	 des	 compétences	 professionnelles	 que	 les	 différents	 agents	 travaillant	 dans	 le	
domaine	 de	 la	 justice	 des	 mineurs	 doivent	 posséder,	 en	 les	 recueillant	 d’une	 manière	
structurée.		

Le	 choix	 s’est	 porté	 sur	 ces	 possibles	 compétences	 suite	 à	 l’analyse	 de	 la	 documentation	
suivante	:	

- Bibliographie	 existante	 et	 études	 préalables	 en	 lien	 avec	 les	 compétences	 des	

professionnels	de	la	justice	des	mineurs.	

- Analyse	 des	 plans	 d’étude	 des	 différentes	 formations	 associées	 aux	 diplômes	 exigés	

pour	travailler	avec	des	mineurs	en	conflit	avec	la	loi	:	Éducation	sociale,	Psychologie,	

Travail	social,	Pédagogie,	…	

- Analyse	des	formations	spécifiques	associées	à	la	justice	des	mineurs	:	masters,	cours	

de	spécialisation,	masters	spécialisés,	…	

- Révision	 des	 qualifications	 professionnelles	 officielles	 existantes	 en	 Espagne,	

comprises	 dans	 le	 Catalogue	national	 de	 qualifications	 professionnelles	 (CNCP),	 ainsi	

que	les	unités	de	compétence	qui	les	composent.	

- Analyse	 des	 projets	 éducatifs	 de	 différentes	 ressources	 exécutant	 des	 mesures	

judiciaires	 avec	 des	 mineurs	 en	 milieu	 ouvert	 ou	 fermé	:	 centre	 de	 détention,	

cohabitation	en	groupe	éducatif	et	service	intégral	en	milieu	ouvert.			 	

Après	 avoir	 identifié	 ces	 possibles	 compétences	 professionnelles	 qui	 pourraient	 donner	 un	
cadre	à	une	qualification	professionnelle	dans	ce	domaine,	nous	avons	classé	et	regroupé	les	
possibles	compétences	en	4	catégories	:	

- Compétences	associées	à	l’intervention	directe	avec	des	mineurs	et	leurs	familles			

Habiletés	et	attitudes	s’appliquant	quand	le	professionnel	intervient	avec	le	mineur	et/ou	

sa	famille	de	façon	directe.	

- Compétences	associées	aux	connaissances	théoriques	et	des	outils	d’intervention		

Connaissance	des	théories,	des	techniques	et	des	outils	nécessaires	pour	intervenir	auprès	

des	mineurs	et/ou	de	leurs	familles.	
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- Compétences	associées	à	la	coordination	et	à	la	communication																																																																													

Stratégies	 destinées	 à	 intégrer	 des	 actions,	 des	 connaissances	 et	 des	 objectifs	 afin	

d’atteindre	des	buts	communs.	

- Compétences	associées	aux	protocoles	et	aux	processus	

Connaissances	sur	les	instructions,	les	critères	de	travail	ou	les	consignes	permettant	

d’organiser	l’activité	du	professionnel	qui	garantit	et	assure	le	développement	de	la	

mesure	judiciaire	avec	des	garanties.	

	

2.4 Consultation du panel sectoriel pour sélectionner et fixer les 
priorités en matière de compétences  

Au	 cours	 de	 cette	 étape,	 une	 consultation	 sera	 réalisée	 au	 travers	 d’un	 Panel	 sectoriel	
composé	d’experts	et	de	professionnels	liés	au	secteur	de	la	justice	des	mineurs,	afin	d’évaluer	
la	pertinence	et	 l’importance	des	compétences	proposées,	dans	 l’objectif	de	sélectionner	 les	
plus	essentielles	ou	significatives	dans	 le	contexte	du	 travail	avec	des	mineurs	en	 justice	des	
mineurs.	

Les	experts	sélectionneront	trois	compétences	de	la	première	catégorie,	deux	compétences	de	
la	 deuxième	 catégorie,	 et	 une	 compétence	 des	 deux	 catégories	 restantes,	 en	 sélectionnant	
ainsi	un	total	de	sept	compétences.	(Voir	Annexe	I).	

Une	fois	 la	sélection	réalisée,	 le	comité	d’experts	en	 justice	des	mineurs	tiendra	une	réunion	
afin	de	présenter	le	travail	réalisé	et	de	valider	les	résultats	obtenus	du	travail	précédent.	

Après	avoir	déterminé	les	compétences	qui	composeront	la	qualification	professionnelle,	celle-
ci	sera	élaborée	en	suivant	le	schéma	de	travail	suivant	:	

- Définition	 de	 la	 catégorie	 professionnelle	 à	 laquelle	 est	 associée	 la	 compétence,	 en	
définissant	les	devoirs	et	les	fonctions	essentielles	du	travailleur	

- Définition	de	l’environnement	professionnel	dans	lequel	se	déroule	l’activité.	
- Définition	des	unités	de	compétence	comme	le	complément	minimum,	susceptible	de	

reconnaissance	 et	 d’accréditation	 partielle,	 et	 comme	 le	module	 de	 formation	 qui	 y	
sera	associé.	

- Division	 de	 ces	 unités	 de	 compétence	 en	 Réalisations	 professionnelles	 (RP)	 qui	
établissent	 les	comportements	attendus	de	 la	personne,	objectivables	en	fonction	de	
leurs	conséquences	ou	résultats	des	activités	qu’elle	réalise.	

	


