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Le processus de reconnaissance et de validation des acquis de
l´expérience a fait émerger des pratiques nouvelles d´évaluation,
étayées par des méthodologies et des outils innovants. Or,
ce renouvellement ne va pas de soi, et elles se révèlent être de
véritables défis pour les accompagnateurs, les membres de jurys et
Introduction.
Hervé BRETON,
Marie-Claude
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ROBIN
pour
les candidats,
notamment
en raison BERNARD,
de l´impérieuse
nécessité
de mettre en relation les savoirs acquis à partir de l´expérience de
vie avec les savoirs dits « académiques ». Ce numéro de Chemins
de formation a donc pour finalité d’appréhender l’origine de ces
défis et leur traduction dans la détermination des actions produites
et induites par les acteurs concernés, à partir de recherches
scientifiques développées dans le champ des sciences de l´éducation
dans divers pays d´Europe (France, Portugal, Suisse, Belgique,
Irlande). Prenant appui sur des données factuelles et théoriques,
les contributeurs mettent en débat les tensions et les paradoxes
issus des positionnements et du sens de l’action sous-tendus par
des pratiques d’évaluation, en vue, à la fois, d’analyser les défis les
plus significatifs au regard de l’usage du portfolio, des référentiels,
des preuves et de l´observation de l´activité, et de rendre compte,
entre savoirs et compétences, de ce qui est finalement évalué au
travers des pratiques de reconnaissance et de validation des acquis
de l´expérience.
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