
UNE ASSURANCE DE QUALITÉ POUR 
LES STAGES EN EUROPE (QAFP)

Les autorités nationales et européennes cherchent à  
augmenter le nombre de stages en milieu professionnel  
à l’étranger pour les étudiants ainsi que les élèves  et 
les apprentis. Ils veulent pouvoir reconnaître au niveau  
national les compétences acquises lors de ces stages. 
Afin d’atteindre ces objectifs, les partenaires du programme 

QAFP, travaillent à la mise en place d’un réseau d’entre-
prises d’accueil accréditées. 
Dans cette perspective, il est envisagé que l’accréditation 
des entreprises  soit délivrée par des organismes publics 
ou des organisations reconnues et impliquées dans le 
champ de la formation professionnelle initiale et continue.

– Aequor, NL : www.aequor.nl
– EEP, NL  : www.eepbv.nl
– AOC Raad,NL : www.aocraad.nl
– SUSP,NL : www.susp.nl
– EVTA, BE : www.evta.be
– LWK,DE : www.lwk-niedersachsen.de
– AgroSup Dijon,FR : www.agrosupdijon.fr
– Triada,TR : www.triadaconsultancy.eu

v Renseignements : jpa@planet.nl

Quelques données sur les stages en entreprise 
v Augmentation de l’employabilité,
v Meilleure insertion vers le marché du travail,
v Acquisition de compétences en situation professionnelle,
v Connaissance des marchés étrangers, de langues étrangères et développement de compétences inter-culturelles,
v Les entreprises européennes fournissent des stages à 9,4 millions d’étudiants, beaucoup d’entre eux trouvent leur 
futur travail à l’issue d’un stage,
v La combinaison de savoirs théoriques et pratiques est utile à la fois aux entreprises et aux stagiaires,
v Les périodes de stage permettent d’acquérir des capacités manquantes,
v Le nombre d’étudiants en formation professionnelle a augmenté alors que le nombre de stages proposé a diminué,
v Les freins ressentis par les étudiants tels que le coût, le manque d’information, la reconnaissance des études, la 
barrière de la langue, semblent toujours peser plus lourd que les avantages évidents apportés par la mobilité interna-
tionale aux étudiants, aux entreprises et aux centres de formation professionnelle.
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Recommandations issues des travaux de recherche 
v Améliorer l’image générale de la formation professionnelle,
v Augmenter le nombre de stages en entreprises,
v Veiller à l’équilibre du développement des compétences : les compétences générales et pratiques et les compé-
tences personnelles développées par les individus dans des situations d’apprentissage non formelles,
v Assurer des standards de qualité,
v Renforcer la formation tout au long de la vie des enseignants,  des formateurs et des tuteurs en charge de la 
formation en entreprise,
v Mettre en place une orientation professionnelle précoce et des activités de conseil.

L’Europe se concentre sur :
 – Une série de règles qui définissent les contenus 
et termes de la formation professionnelle pratique, 
y compris les programmes et la durée des forma-
tions,  les ressources requises et l’évaluation des 
résultats d’apprentissage,
– La qualification des formateurs et professeurs,
– La synchronisation des cadres et mécanismes 
utilisés par les états membres afin d’assurer des 
critères de qualité minimum uniformes applicables 
au niveau national,
– L’implication croissante des partenaires sociaux 
dans la réflexion sur la qualité de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage.

Les objectifs de « l’assurance qualité 
– QAFP »
v Développer un modèle de labellisation des entreprises 
accueillant des stagiaires avec des critères et des procé-
dures communs (méthodologie et procédures, proto-
coles…)
v Mettre en place un réseau européen d’agences de  
labellisation,
v Assurer le suivi et l’appui  aux entreprises afin d’amé-
liorer la qualité des formations en alternance lors des 
séquences d’apprentissage en situation de travail,
v Augmenter le nombre d’entreprises d’accueil dans 
le secteur « vert » en Europe et le nombre de stages en 
entreprise,
v Obtenir la reconnaissance des acquis d’apprentissage 
en situation de travail par les établissements et les auto-
rités compétentes,
v Améliorer la collaboration entre les établissements, 
les entreprises et les partenaires sociaux et autres  
structures impliquées en Europe,
v Faciliter le développement de pratiques innovantes 
dans le domaine de la formation professionnelle.
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Chômage 
Le taux de chômage est encore bien trop élevé 
chez les jeunes. Tous les efforts possibles doivent 
être entrepris pour éviter qu’une génération en-
tière ne soit perdue. 
Les étudiants en formation professionnelle 
doivent prendre conscience de facteurs tels que  
l’employabilité, l’importance de la formation 
tout au long de la vie et leur propre responsabi-
lité dans la construction de leur avenir. 
Le stage à l’étranger est un moyen de contribuer 
à cette prise de conscience.

Taux de chômage suivant les pays



u Contact aux Pays Bas 
– Jos Paulusse
Coordonnateur du programme QAFP 
European educative projects bv - VUGHT - NETHERLANDS
jpa@planet.nl

u Contacts en France 
– Hélène Coché
Interlocutrice des partenaires européens de QAFP – AgroSup Dijon Eduter.
helene.coche@educagri.fr

– Isabelle Wilwertz
Chargée de coopération internationale sur la zone BENELUX et chargée de mission du Bureau des 
relations européennes et de la coopération internationale de l’enseignement agricole.
isabelle wilwertz@educagri.fr

– Marie-Françoise Wenandy
Animatrice nationale du programme QAFP, 
chargée des relations avec les Etablissements et les entreprises – AgroSup Dijon Eduter
marie-francoise.wenandy@educagri.fr

Plus d’informations ?
u Site QAFP* : www.Qplacement.eu
*Site en phase de construction, tout au long du programme QAFP (octobre 2012-septembre 2014).

u Outils de veille 
Formation agricole - Qualité de l’accueil en entreprise des stagiaires étrangers
www.netvibes.com/eduter-ingenierie#General

Mobilité internationationale des apprenants inscrits en formation professionnelle agricole
www.scoop.it/t/mobilite-internationale-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle-agricole
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