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1. RETROACTE 

Le Consortium de validation des compétences a sollicité une rencontre avec le CWEHF afin de 

recueillir des pistes de réflexion relative à l’intégration de la dimension de genre au sein de 

leurs activités. Pour ce faire, une première rencontre a eu lieu le 4 octobre 2018 afin de 

préciser les objectifs.  

Ayant particulièrement apprécié la démarche qui a été faite par le Consortium de validation 

des compétences, le CWEHF a décidé de se saisir de ce dossier, étant entendu que le 

Consortium de validation des compétences a été créé dans le cadre de l’accord de coopération 

du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation 

professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la 

Commission communautaire française. Ainsi, le texte reprenant les pistes de réflexion du 

Consortium de validation des compétences a été examiné lors de la réunion du CWEHF du 15 

octobre 2018.  

Le CWEHF rend un avis d’initiative sur ce texte, les remarques du CWEHF ayant été ajoutées 

en couleur pour plus de lisibilité. 

 

2. AVIS DU CWEHF SUR BASE DU DOCUMENT DU CONSORTIUM 

 

CONSTAT 

La mise en place d’une politique de Gender Mainstreaming est limitée par La définition même 

de l’activité de la validation des compétences induit des inégalités en matière de répartition 

des genres dans les métiers. Alors que les politiques mises en place par les opérateurs de 

formation peuvent sensibiliser des personnes ayant la volonté de développer leurs 

compétences professionnelles dans des métiers qui déjouent les stéréotypes de genre, la 

validation des compétences est, elle, le reflet des compétences déjà acquises et partant, des 

inégalités en matière de répartition de genre dans les métiers. en matière de choix 

d’orientation antérieurs. 

Ce constat étant fait, la mise en place de l’intégration de la dimension de genre dans le cadre 

de la validation des compétences doit, dans le prolongement des actions menées par les 

opérateurs, s’assurer de l’accessibilité des sessions de validation à toutes personnes, sans 

discrimination de genre ou autres. Cette attention portée à l’accessibilité a deux facettes. 

Aucun frein ne doit exister pour les personnes étant aptes à faire valider leurs compétences, 

que ce soit :  
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 Au niveau de l’orientation vers la possibilité d’accéder à la validation des compétences 

– en amont du Centre de validation ;  

 Au niveau de l’accompagnement dans le Centre.  

 

Notons que par orientation  le mot « accessibilité », il n’est pas ici entendu l’orientation par 

des conseillers, mais bien des freins possibles comme  comprend la facilité d’accès au lieu 

l’accessibilité, les horaires des épreuves, … Autant de contraintes qui peuvent bloquer des 

personnes avant même l’arrivée dans le Centre de validation. 

 

PISTES DÉFINIES  

 

Relatifs aux noms de métier  

Dans le prolongement de la réunion du 08 mai relative à la féminisation des noms de métier, 

la liste des métiers en version officielle et en version communication a été dressée1. Un travail 

a par ailleurs été réalisé par le secrétariat, IV et ND afin de prendre en considération les 

impacts des décisions prises. Ce travail a permis la production d’un tableau qui définit, pour 

chaque document produit par le Consortium – sauf oubli –, la version du nom de métier 

utilisée sur le document.  

Ces documents sont approuvés.  

Un développement sera réalisé au niveau du back office afin de permettre 
l’encodage des deux versions du nom de métier.  

Le CWEHF prend acte que tous les métiers seront mentionnés selon la double nomination. 

Cette démarche est également réalisée au FOREM. 

 

En matière d’accessibil ité  

L’accessibilité aux épreuves relèvent de plusieurs facettes : l’accessibilité du lieu, l’accessibilité 

en termes d’horaire, la possibilité de se libérer d’autres impératifs.  

  

                                                           
1 Disponible sur le commun : S:\A. Processus Direction\A.3. Nostra\Note 2020-2024\Egalité Homme 
Femme\Liste Intitulé métiers 
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Lieu 

Les Centres de validation ne sont pas toujours accessibles en transport en commun. Ce constat 

peut mener à un abandon précoce du projet de validation, du fait de l’impossibilité de se 

rendre sur le lieu de l’épreuve, et ce peu importe le genre.  

Toutefois, aux regards des chiffres bruxellois sur la mobilité par genre2, cet abandon semble 

plus important dans le chef des femmes.  

Des pistes peuvent être dégagées pour répondre à cette problématique :  

 Valorisation des sites extérieurs de validation ; 

 Remboursement – à partir de critères définis – des frais de transport ;  

 Conscientisation des Centres aux problèmes liés aux déplacements ;  

 Mener une réflexion avec les sociétés de transport en commun en vue d’améliorer 

l’offre de transport à proximité des établissements. 

 

Horaire 

Un lien peut être fait concernant ce point avec le point précédent : la durée des trajets peut 

impacter la présence aux épreuves organisées tôt le matin3. Les personnes en situation de 

monoparentalité ayant des obligations privées (déposer les enfants à la crèche, à l’école) et 

disposant de peu d’entourage, ou des personnes en situation de travail peuvent également 

rencontrer des difficultés pour se rendre en temps et en heure le jour des aux épreuves de 

validation.  

Des pistes de réponse à cette problématique seraient d’encourager les Centres à :  

- Organiser des épreuves l’après-midi en matinée pendant la fourchette des horaires 

scolaires et en évitant le mercredi après-midi ;  
 
Se l ibérer  

Les personnes en situation de monoparentalité, s’occupant quotidiennement du foyer, –voire 

en situation de travail –, peuvent rencontrer des difficultés à se libérer le jour de l’épreuve, 

aux vues de leurs contraintes personnelles.  

  

                                                           
2 Entre 2014 et 2017, 47% des hommes souhaitant validés leurs compétences se sont rendus dans un Centre 
situés hors Région Bruxelles-Capitale. Seules 10% des femmes ont fait ce choix.  
3 A cet égard, le choix d’un candidat de passer la nuit dehors, devant le Centre de validation, vu son 
l’impossibilité d’arriver à l’heure le jour de l’épreuve, est très révélateur.   
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Afin de favoriser une insertion à l’emploi souhaitée par ces personnes, des stratégies 

spécifiques devraient être définies tels que : 

- Favoriser l’organisation d’épreuves avec 2 options d’horaire : le samedi et un jour de 

semaine en matinée pendant la fourchette des horaires scolaires et en évitant le 

mercredi après-midi ;  

- Tenir compte Organiser les épreuves en fonction des horaires des transports en 

commun ; 

 Proposer des chèques « Garderie » ; 

 Créer un partenariat entre le centre de validation des compétences et une structure 

d’accueil locale. 

 

En matière de communication  

 Une attention sera portée pour les images et photos en lien avec les métiers afin 

qu’elles ne véhiculent pas les stéréotypes existants (outils communication ; Site 

internet et documents présents sur le site) ; 

 Une attention aux Privilégier des témoignages, sous forme de capsules vidéos, 

présentant des success stories d’hommes et de femmes travaillant dans des métiers 

déjouant allant à l’encontre des  les stéréotypes usuels de genre. Ces Tout témoignages 

réalisé sur d’autres supports sera seront idéalement accompagnés d’une photo. 

 Sur base des éléments ci-dessus, une communication vers les Centres de validation en 

vue de :  

o Définir notre position en termes de Gender mainstreaming ;  

o Relever les bonnes pratiques existantes dans les Centres afin de les capitaliser 

et les partager ; 

o Organiser la mise en place d’une sensibilisation récurrente à la dimension de 

genre pour tout le personnel. 

 

Le CWEHF propose d’ajouter un point supplémentaire : 

En matière d’orientation et d’accompagnement  

 Promouvoir l’orientation des hommes et des femmes vers des formations qui déjouent 

les stéréotypes sexués sur les métiers afin d’augmenter le champ des possibles de ces 

personnes ; 

 Veiller à ce que les formateurs/trices adoptent un langage et un comportement non 

sexistes tout au long de la formation. 

Ces éléments pourraient également être transmis aux partenaires des Centres de validation.  
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Autres attentions à porter en matièr e de Gender mainstreaming  

 Disposer d’une base statistique permettant de définir la proportion homme/femme 

exerçant chaque métier. Et, à partir de ce document : 

o Repérer les métiers dans lesquels on y retrouve une majorité d’hommes ou de 

femmes de manière à pouvoir identifier les postes qui pourraient être où, 

potentiellement davantage de femmes pourraient occuper occupés des postes 

de travail par du personnel de sexe minoritaire ; 

o Au sein de ces métiers « stéréotypés », participer, au cas par cas, à une 

stratégie globale construite avec le secteur, les opérateurs de formation et le 

Consortium, de manière à favoriser la participation des femmes/hommes à ce 

secteur d’activité.  

 

 Au niveau de nos appels d’offre, intégrer promouvoir des éléments en vue du respect 

de intégrant l’égalité des femmes et des hommes et déjouant les stéréotypes sexués, 

notamment au niveau des réglementations qui doivent être appliquées au sein des 

entreprises ;  

 Attirer l’attention des Centres sur différentes attitudes à favoriser lors des contacts 

avec les candidat-e-s (ex. : adopter un langage et un comportement non sexistes, 

renforcer renforcement de la confiance en soi lors de positionnement à l’encontre des 

stéréotypes usuels en promouvant une orientation vers des métiers qui déjouent les 

stéréotypes sexués afin d’augmenter le champ des possibles, statistiques sexuées 

définissant la situation, …). 

 

 

SUIVI  

 

A partir de ces premières pistes et du document « Développer une stratégie de Gender 

Mainstreaming sur mesure dans les projets », une mise en application sera planifiée, dont 

notamment et prioritairement : 

 L’adaptation du back office et l’encodage des noms de métiers féminisés ; 

 La diffusion des pistes de Gender Mainstreaming vers les Centres de validation ; 

 La production systématique de statistiques ventilées selon le sexe ; 

 Une évaluation périodique comprenant une analyse genrée de la situation. 

 

------------------------------------------------------------- 
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