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L’approche d’évaluation VILMA 
 

 
 
VILMA fait appel à la méthodologie LEVEL5 pour 
l’évaluation des apprentissages informels. 
Le processus LEVEL5 n’est pas seulement un 
exercice documentaire, mais un processus à dou-
ble usage, dans l’intérêt de l’apprenant et des 
organismes financeurs. 
. 
 

Le Réseau 

 
 
Le projet VILMA s’inscrit dans les activités du 
réseau REVEAL, le Groupe de Recherche et 
d’Evaluation pour la Validation et l’Evaluation des 
Acquis Informels et Non-formels. 
REVEAL est actuellement représenté par  des 
experts LEVEL5 en Autriche, Belgique, Allema-
gne, France, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Po-
logne, Suède, Slovaquie, Suisse, Lettonie, Litua-
nie, Roumanie, Espagne et Turquie. 
 

Contact:  
 
REVEAL  

Dr. Tim Scholze 
Courriel: tscholze@reveal-eu.org 
 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commis-
sion Européenne. Cette publication reflète le seul point 
de vue de ses auteurs, et la Commission ne saurait être 
tenue pour responsable de toute utilisation pouvant être 
faite des informations contenues dans celle-ci. 
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Justification du projet VILMA 
 
La mobilité, outil de promotion du développement 
personnel et professionnel, contribue à la création 
d'un véritable Espace Européen de l'éducation et de 
la formation. La Charte Européenne de Qualité de la 
Mobilité met l'accent sur l'évaluation, la reconnais-
sance et la certification des apprentissages formels 
et informels acquis dans les actions de mobilité. 
 
Toutefois à ce jour, il est relativement difficile d'éva-
luer et de valider les compétences acquises par ce 
biais, car une grande partie de l’apprentissage en 
mobilité, se compose d’activités informelles (peu ou 
non planifiées) survenant dans la vie quotidienne 
des apprenants, hors de leur contexte habituel de vie 
et d'apprentissage.  
VILMA entend répondre à cette problématique, en 
fournissant des instruments d’évaluation et de mise 
en évidence du développement des compétences 
lors des actions de mobilité. 
 
VILMA s'appuie sur l'expérience acquise lors de trois 
projets européens conduits sur la période  2005-
2010 (ACT !, ACT-NET et VIP). Durant ces projets, 
une approche unique d'évaluation  et de mise en 
évidence des acquis informels a été développée, 
puis appliquée dans plus de 40 micro-projets de 
formation dans douze Etats membres de l’Union 
Européenne. 
VILMA a pour objectif le transfert et l’adaptation de 
cette approche méthodologique et de ses instru-
ments aux actions de mobilité européenne afin de 
créer un système d'évaluation complet spécifique-
ment applicable à divers projets de mobilité. 
 

Les objectifs du projet VILMA 
 
VILMA a pour objet de mettre en évidence les com-
pétences acquises par les participants aux actions 
de mobilité. Les preuves individuelles d'apprentis-
sage augmentent la motivation à participer à la mobi-
lité, inscrivent les objectifs pédagogiques dans l'es-
prit des participants, et permettent la réflexion sur de 
nouvelles formes d'apprentissage pour l’avenir. 
 
VILMA vise à expliciter l'impact et la qualité des pro-
cessus d'apprentissage dans les actions de mobilité, 
via une approche offrant la plus grande flexibilité et 
particulièrement adaptée à la mise en évidence de 
compétences difficiles à évaluer par des systèmes 
standardisés, telles que les compétences interper-
sonnelles et sociales. 
 
VILMA souhaite enfin apporter une vision plus claire 
des avantages des actions de mobilité du pro-
gramme d’Education et de Formation tout au long de 
la vie, contribuant ainsi à faciliter sa meilleure accep-
tation par les participants potentiels. 
 

Les groupes-cibles du projet VILMA 
 
VILMA s’adresse aux : 

 apprenants adultes; 
 formateurs et personnels chargés des échanges 

nationaux, bilatéraux et actions de mobilité; 
 gestionnaires, partenaires et autres personnels 

d'organisation d’actions de mobilité européenne; 
 évaluateurs et praticiens de la validation; 
 experts de la Commission Européenne, des 

Agences Nationales, organes politiques et admi-
nistratifs. 

Les activités du projet VILMA 
 
Les principales activités du projet VILMA  de janvier 
2010 à décembre 2012 sont : 
 

 le recueil des approches existantes et instru-
ments utilisés pour valider les acquis informels; 
l’évaluation de leur faisabilité dans le contexte 
des actions de mobilité européenne; 

 la conduite d’une enquête sur la demande d'éva-
luation en matière de développement des compé-
tences dans le cadre des actions de mobilité; 

 l’établissement d’un inventaire des objectifs 
d'apprentissage liés aux actions de mobilité; 

 le développement de systèmes de référence 
mettant en évidence les acquis et le dévelop-
pement des compétences, basés sur le sys-
tème d’évaluation LEVEL5,  conçu pour l'ap-
prentissage informel et non formel (mise en 
évidence des acquis aux niveaux cognitif, affec-
tif et des activités connexes); 

  l'élaboration et le pilotage d'un module de for-
mation européenne visant à sensibiliser sur le 
thème de la validation des apprentissages in-
formels et permettant aux participants d'appli-
quer l'approche VILMA dans leurs projets de 
mobilité; 

 la création d'un réseau transnational d'experts 
issus de la recherche et de la pratique contri-
buant à une plus grande reconnaissance de la 
validation des acquis non formels et informels. 


