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Les Certificats de Qualification Professionnelle : 
Présentation de la démarche 

Le 2 juin dernier les partenaires sociaux de l’Interbranches des Etablissements d’enseignement privés 
(EEP) ont signé l’accord de création du Certificat de qualification professionnelle « Coordinateur de vie 
scolaire » (CQP CVS). C’est le deuxième CQP créé par l’Interbranches en l’espace d’une année. Le 
premier CQP « Educateur de vie scolaire » a été créé le 5 juin 2014.  

C’est l’occasion de revenir sur cette démarche, pierre angulaire de la politique formation dans 
l’Interbranches. 

La politique certification de l’Interbranches EEP 

L’Interbranches a identifié les métiers de la vie scolaire comme premier chantier pour ses CQP. 
Quatre niveaux de responsabilité et de technicité ont été identifiés par les partenaires sociaux : 
responsable, coordinateur, éducateur et palier fondamental (entrée dans la fonction). 

Les métiers de la vie scolaire correspondent à une activité spécifique dans les Etablissements 
d’Enseignement Privés, il n’y avait aucune certification leur correspondant.  

L’étude, « Etats des lieux et prospectives secteur enseignement privé sous contrat », commandée en 
2012 par l’Observatoire des métiers a révélé des facteurs d’évolution impactant fortement les 
missions confiées aux personnels de la vie scolaire. Cette étude fait apparaître des facteurs 
d’évolution qui induisent des adaptations des établissements :  

- l’évolution des comportements des élèves ; 
- l’évolution des pratiques de communication des élèves et de leurs familles ; 
- l’exigence des parents (sécurité et qualité de vie des élèves) pouvant s’accompagner d’une 

certaine «judiciarisation» des relations ; 
- l’adaptation à la prise en charge d’élèves ayant des besoins éducatifs ; 
- la préoccupation environnementale dans l’exercice de certaines activités de l’établissement.  

Ces facteurs d’évolution nécessitent de la part des établissements d’accompagner les changements 
liés aux pratiques professionnelles de leurs salariés et de renforcer les compétences. 

Le CQP révèle tout son intérêt puisqu’il s’agit d’attester de la maitrise de compétences 
professionnelles dans ce contexte. 

Revenons sur la définition du CQP 

Le CQP est une certification créée et délivrée par une branche professionnelle, via la Commission 
Paritaire Nationale de l’emploi et de la formation (CPNEFP) quand il n’existe pas de certification 
professionnelle pour certains métiers.  

Le CQP est fondé sur un référentiel d’activités et de compétences à partir duquel un référentiel de 
certification est établi paritairement. Il s’agit bien d’une certification de compétences et, à ce titre, le 
CQP nécessite une évaluation.  

Le CQP est délivré par un jury paritaire à l’issue d’un parcours de formation ou par le biais d’une 
validation des acquis de l’expérience (VAE) et seulement après que le candidat a répondu aux 
exigences de l’évaluation fixées au préalable par la CPNEFP1. 
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Un parchemin sera délivré sur lequel est apposé le label EEP Formation2, preuve que les 
compétences sont reconnues dans l’Interbranches. 

L’Interbranches s’appuie sur un certain nombre d’organismes de formation habilités pour 3 ans suite 
à un appel d’offres 3. 

Présentation des CQP 4 

Le CQP Educateur de vie scolaire (CQP EVS) vise la maîtrise des activités de la vie scolaire en vue 
d’une professionnalisation des pratiques. Le référentiel regroupe 3 domaines : surveiller et prendre 
en charge les élèves, la gestion courante de la vie scolaire (secrétariat, logistique…) et la conception 
et animation d’activités. 

Le CQP Coordinateur de vie scolaire (CQP CVS) vise quant à lui l’animation, la gestion et la 
coordination d’une équipe de vie scolaire dans un établissement. Le référentiel de compétences 
regroupe également 3 domaines : l’animation de l’équipe de vie scolaire, la coordination des activités 
de vie scolaire et la conduite de projets d’activités. 

La démarche CQP 

L’entrée du salarié dans la démarche CQP repose sur un accord formalisé avec son employeur.  

Une fois le « positionnement » réalisé par un organisme de formation habilité, l’employeur et le 
salarié signent un document intitulé « engagements réciproques » dans lequel sont notés les suites 
et les engagements relatifs à l’obtention du CQP. Un document de référence permettant cette 
formalisation est proposée dans les outils mis à disposition par la CPNEFP.  

Par ailleurs, une fois obtenus, les CQP sont reconnu dans tous les établissements relevant de 
l’Interbranches dans les classifications des conventions collectives5. 

Les modalités d’accès au CQP sont double : par l’évaluation mais aussi par la voie de la Validation des 
acquis de l’expérience (VAE). Pour que le CQP soit accessible via la VAE, il doit faire l’objet d’une 
inscription au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP).  

Ainsi, le CQP peut également être inscrit au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles 
(RNCP) de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP). Cette certification 
permet la reconnaissance d’une qualification pour le salarié, la valorisation d’un métier pour la 
branche et sa visibilité au niveau national. 

Le CQP EVS est inscrit au RNCP pour 5 ans par arrêté du 17 juillet 2015 publié au JO le 25 juillet 

20156. 

Le CQP CVS est en cours d’inscription, le dossier de dépôt a été transmis à la CNCP début juillet. 
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 Liste des Organismes de formation habilités en annexe 3 

4
 Voir «  la banque des compétences CQP » en annexe 4 

5
 Voir paragraphe «  Quelle est l’articulation avec la classification ? » p.3 

6
 Voir l’article 2 de l’arrêté du 17 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications 

professionnelles, NOR: ETSD1517453A, JORF n°0170 du 25 juillet 2015, page 12688, texte n° 29. 
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Quelle est l’articulation avec la classification ? 

Ces deux créations sont l’aboutissement d’une démarche de refonte de l’architecture certification de 
l’Interbranches entamée depuis 2012 avec notamment la refonte des anciennes formations 
qualifiantes. Cette modification a été rendue nécessaire par l’évolution de la structuration des postes 
dans la majorité des établissements d’enseignement privés.  

Les CQP permettent de régler la question des formations qualifiante qui ne pouvaient s’articuler avec 
les classifications. En effet, à chaque accord de création CQP est associé un accord de niveau de 
classification. 

Pour le CQP EVS : 

- si l’obtention de la certification conduit le salarié à occuper, dans l’établissement, un poste 
correspondant au niveau de qualification attaché au CQP EVS, celui-ci est au minimum de 
strate II totalisant au moins 8 degrés au titre des critères classant. 

- Si l’entrée, dans la démarche CQP s’inscrit dans l’accompagnement de sa carrière 
professionnelle en vue de sécuriser son parcours et son employabilité dans l’Interbranches, il 
est attribué au salarié restant sur son poste initial, sans évolution dans la classification, les 
points prévus à l’article 2.2 de l’annexe 1 de la convention collective du 14 juin 2004 (25 
points). 

Pour le CQP CVS : 
- Si l’obtention de la certification conduit le salarié à occuper, dans l’établissement, un poste 

correspondant au niveau de qualification attaché au CQP CVS, celui-ci est au minimum de 
strate III totalisant au moins 9 degrés au titre des critères classant. 

- Si l’entrée, dans la démarche CQP s’inscrit dans l’accompagnement de sa carrière 
professionnelle en vue de sécuriser son parcours et son employabilité dans l’Interbranches, il 
est attribué au salarié restant sur son poste initial, sans évolution dans la classification, les 
points prévus à l’article 2.2 de l’annexe 1 de la convention collective du 14 juin 2004 (25 
points). 

Quels financements du CQP ? 

Le CQP EVS, tout comme le CQP CVS sont des certifications dites prioritaires pour l’Interbranches et 
sont éligibles au Compte Personnel de formation CPF), à la Période de professionnalisation (PP) et au 
plan et bénéficient ainsi, de financement spécifiques. 

Création d’un site internet dédié 

Un site internet dédié à la formation professionnelle a été créé par le Collège employeur et mis en 
ligne au mois de juin.  

Vous y trouverez toutes les informations utiles à la mise en œuvre des CQP et sur la Réforme de la 
formation de mars 2014. L’accord formation de l’Interbranches est en cours de révision. La prochaine 
réunion est le 26 août 2015.  

 

N’hésitez pas à vous connecter sur le site à l’adresse suivante : www.collegeemployeur.org et à 
contacter Aurélie Delgove, coordinatrice formation et compétences à l’adresse mail suivante : a-
delgove@collegeemployeur.org  

  

http://www.collegeemployeur.org/
mailto:a-delgove@collegeemployeur.org
mailto:a-delgove@collegeemployeur.org
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Annexes  

1) Les voies d’accès au CQP sont les suivantes : 

 

2) Où se former ? 

 

Seuls ces organismes peuvent se prévaloir d’une habilitation de l’Interbranches en utilisant le label 
EEP Formation. 

 

  

Par l’EVALUATION 

Après un parcours 
de formation 

•Positionnement et évaluation pré-formative du candidat 

•Définition d’un parcours de formation individualisé 

•Evaluation de la maîtrise des compétences en lien avec le 
référentiel de certification 

•Proposition de validation des acquis par le Jury Technique 

•Décision finale du Jury CQP 

Par la VAE 

La VAE une voie 
d’accès au CQP au 
même  titre que la 

formation  

•Diagnostic de la VAE (recueil des compétences, identification 
du CQP ) 

•Dépôt de la demande de recevabilité auprès de l’organisme 
certificateur 

•Constitution du dossier de VAE : présentation de l’expérience 
et des compétences professionnelles acquises par l’activité 
exercée / Accompagnement possible du candidat de 24 
heures 

•Evaluation du dossier et /ou entretien avec le Jury CQP au 
regard du référentiel de certification 

•Décision finale du Jury CQP 

• CREFI à Nantes: www.crefi.fr 

• ARES à Montreuil : www.ares.asso.fr 

• IFEAP à Angers : www.ifeap.fr 

• AFEPT à Bordeaux : www.afept.fr 

• IFD à Lyon : www.ifd-formation.org 

• CNFETP à Lille : www.cnfetp.com 

CQP EVS 

• ARES à Montreuil : www.ares.asso.fr 

• IFEAP à Angers : www.ifeap.fr 

• IFD à Lyon : www.ifd-formation.org 

CQP CVS 
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3) La banque de compétences CQP de l’Interbranches 

 

 

•Réagir aux diverses situations rencontrées 

•Assurer la surveillance générale aux abords de l’établissement et la 
prise en charge d’un groupe d’élèves à l’extérieur de l’établissement 

•Assurer la surveillance générale à l’intérieur de l’établissement 

•Encadrer les élèves dans la réalisation de leur travail scolaire 

•Détecter les problèmes et difficultés rencontrés par certains élèves  

•Participer aux différentes phases de sanction disciplinaire 

 Surveiller et prendre en 
charge les élèves 

•Assurer la permanence de la vie scolaire et la gestion des cas 
d'absence et de retard 

•Traiter les tâches administratives courantes et participer aux 
événements de la vie scolaire 

 Gestion courante de la 
vie scolaire (secrétariat,     

logistique…) 

•Participer à la conception d’activités éducatives, culturelles, pastorales 
ou de loisirs  

•Participer à l’animation des activités éducatives, culturelles, sportives, 
pastorales ou de loisirs 

•Assurer la surveillance et l’animation d’un groupe d’élèves dans le 
cadre d’un internat ou lors de temps extrascolaire au cours de 
voyages d’études. 

Conception et 
animation d’activités 

•Animer et gérer l’équipe de vie scolaire 

•Communiquer régulièrement à son équipe les informations et 
formaliser des informations utiles au fonctionnement et au travail de 
la vie scolaire 

•Organiser l’activité de l’équipe de vie scolaire 

Animation de l’équipe 
de vie scolaire 

•Analyser et proposer des améliorations et/ou des adaptations de 
l’activité  

•Coordonner, accompagner et participer à l’activité  

•  Communiquer de manière transversale et synthétique  

•Communiquer avec les élèves, les familles, les partenaires extérieurs  

Coordination des 
activités de vie scolaire 

•Coordonner des projets d'animation 
Conduite de projet 

d'activités 


