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à partir du 1er janvier 2018

Introduction

Le principal changement concerne l’abandon des tests de 
connaissances au profit de tests de compréhension. Les con-
naissances seront toujours nécessaires mais, dans la pra-
tique, il s’agira surtout de les appliquer. Les candidats ne de- 
vront dès lors plus uniquement répondre à un questionnaire 
à choix multiples, mais également à des questions concer-
nant des situations spécifiques dans lesquelles ils auront à 
faire des choix sûrs. Dans certains cas, plusieurs réponses 
seront correctes. Par conséquent, il conviendra d’accorder 
beaucoup plus d’attention à une bonne préparation et à une 
formation correcte. Les tests seront en outre informatisés. 
Ainsi, chaque examen sera différent. Mieux vaut donc ne pas 
opter pour une formation axée sur la mémorisation de con-
naissances et la restitution de réponses apprises par cœur, 
mais en choisir une permettant d’appréhender la sécurité au 
travail et de faire les bons choix dans n’importe quelle situa-
tion.

Nouveaux examens

À compter du 1er janvier 2018, de nouveaux examens VCA 
seront organisés en Belgique. Aux Pays-Bas, c’est déjà le 
cas depuis septembre 2017. Ces nouveaux examens visent 
à évaluer plus efficacement la capacité des collaborateurs 
(B-VCA), des cadres opérationnels (SCO-VCA) et des inter-
médiaires (SID-LSI) à appliquer leurs connaissances de base 
sur la sécurité et la santé au travail.

Contenu didactique adapté

Les nouveaux objectifs finaux et critères d’évaluation VCA 
(ETT version 2.0) ont déjà été publiés le 31 mai 2016. Ils dé-
terminent les connaissances et compétences dont doivent dis-
poser les candidats en matière de sécurité de base et la façon 
dont celles-ci seront évaluées. Les objectifs finaux et critères 
d’évaluation, auparavant presque exclusivement axés sur les 
connaissances (« le candidat peut citer... »), ont été adaptés au 
nouveau contexte en mettant davantage l’accent sur l’applica-
tion (« le candidat peut déterminer... »). Les objectifs et critères 
analogues ont également été rassemblés afin de parvenir à un 
ensemble plus compact et cohérent. Leur nombre a donc été 
considérablement réduit. Ce travail a été réalisé par des pro-
fessionnels de l’évaluation et des experts en contenu. Les ob-
jectifs et critères existants ont en fait été réécrits et remodelés 
sans en modifier le contenu.

Un test purement basé sur les connaissances ne permet pas de 
mettre en évidence la capacité d’une personne à faire les bons 
choix dans une situation donnée. Ce type d’évaluation implique 
en outre des questions pouvant rapidement présenter un degré 
d’abstraction relativement élevé. Dans le nouveau contexte, le 
candidat est confronté à des situations nécessitant de faire 
des choix et illustrées de surcroît par des images, telles que 
des photos, des animations ou des plans.

Exemple 1. Thème protection du corps. 

L’objectif final est désormais étendu : « Le candidat peut choisir 
dans une situation donnée les équipements de protection in- 
dividuelle appropriés. » Pour évaluer cette compétence, une si- 
tuation de travail est illustrée, avec des exemples d’EPI dont cer-
tains sont nécessaires et d’autres pas. C’est donc différent de ce 
qui se fait actuellement. Pour l’instant, les questions posées sont 
du type suivant : quels sont les EPI ? Quelles sont leurs carac- 
téristiques ?

Exemple 2. Thème permis de travail.

Objectif final : « Le candidat peut appliquer dans une situation 
donnée les lignes directrices relatives aux permis de travail. » 
Pour évaluer cette compétence, une situation est illustrée et des 
informations sur le contexte sont fournies. Il peut s’agir, par ex-
emple, de la détection d’une fuite dans une conduite. La question 
est de savoir ce qu’il faut faire à la lumière des conditions de per-
mis. Jusqu’à présent, les questions posées étaient du type sui- 
vant : quel est le but d’un permis ? À quoi ressemble le contenu 
d’un permis ? À quoi sert un permis complémentaire ?

À tout responsable, conseiller en prévention, consultant, formateur, travailleur, étudiant... 
concerné par le VCA et/ou les formations et examens VCA : ATTENTION ! Le 1er janvier 
2018, un nouveau système d’examen entre en vigueur ! 
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Elle peut être obtenue sur: 

https://vcachecklist.nl/nl/shop/toelichting-eind-en-toetstermen/.
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Documentation objectifs finaux 
 et critères d’évaluation

Les objectifs finaux et critères d’évaluation (ETT) sont disponibles sur le 
site internet de VCA-BeSaCC. Les modifications sont indiquées dans la 
version 2.0. En vert : ajouts à la version 2.6 des objectifs finaux et critères 
d’évaluation (avril 2015). En rouge : modifications intervenues au cours du 
processus de révision.  

VCA-ETT-2017-Examen-v2_0_Francais 
Ce document contient un récapitulatif des chapitres, sujets, objectifs finaux 
et critères d’évaluation actuels (version 2.0).

VCA-ETT-2017-Formation-v2-0_Francais  
 Ce document reprend le contenu du « document d’examen », complété par 
les points d’attention par critère d’évaluation. Il contient également deux 
aperçus indiquant les modifications par rapport à la version précédente.

Une explication des nouveaux objectifs finaux et critères d’évaluation a 
également été publiée à l’attention des formateurs, spécialistes de la sécu-
rité, accompagnateurs et autres professionnels. 

Nouvelles matrices d’évaluation

L’exercice décrit ci-dessus a également conduit à l’établissement de nou-
velles matrices d’évaluation. Celles-ci indiquent le nombre de questions 
par chapitre comprises dans un examen.

Matrice d’évaluation B-VCA

Matrice d’évaluation SCO-VCA 

Matrice d’évaluation SID-LSI

https://vcachecklist.nl/nl/shop/toelichting-eind-en-toetstermen/
https://vcabesacc.files.wordpress.com/2017/12/1-vca-ett-2017-examen-v2_0_francais.xls
https://vcabesacc.files.wordpress.com/2017/12/2-vca-ett-2017-formation-v2-0_francais.xls
https://vcabesacc.files.wordpress.com/2017/12/frans_vca_basis_toetsmatrijs_v2_fr.pdf
https://vcabesacc.files.wordpress.com/2017/12/frans_vca-vol_toetsmatrijs_v2_fr.pdf
https://vcabesacc.files.wordpress.com/2017/12/engels_vil-vcu_toetsmatrijs_v2_en-1.pdf
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Nouveaux types de questions

Depuis juin de l’année passée, la « Banque d’examens VCA », qui 
élabore les examens B-VCA, SCO-VCA et SID-LSI, s’est activement 
employée à adapter les examens en fonction des nouveaux objec-
tifs finaux et critères d’évaluation et à tester les nouvelles ques-
tions dans la pratique. Une nouvelle banque de questions a ainsi 
vu le jour avec, d’une part, des alternatives davantage axées sur la 
pratique grâce à l’utilisation de matériel visuel mais, d’autre part, 
des questions plus complexes du fait des possibilités de répon-
ses plus nombreuses. Qui plus est, la probabilité de tomber sur la 
bonne réponse est fortement réduite. Aux Pays-Bas, la nouvelle 
banque de questions étant déjà utilisée depuis le 1er septembre 
2017, une optimisation est en cours.

À partir du 1er septembre 2017 (Pays-Bas) et du 1er janvier 2018 
(Belgique), les examens VCA comprendront des types de ques-
tions n’apparaissant pas encore dans les examens actuels : 

La question à réponses multiples 

Parmi 4, 5 ou 6 solutions proposées, le candidat doit choisir 
plusieurs réponses correctes.

La question matricielle 

Pour 3 ou 4 affirmations, le candidat doit indiquer pour chac-
une d’entre elles si elle est juste ou non. 

La question de classement 

Le candidat doit placer 3 ou 4 éléments dans le bon ordre. 

La question d’appariement 

Le candidat doit relier 3 ou 4 éléments de la ‘colonne de droi-
te’ avec la bonne notion dans la ‘colonne de gauche’. 

Questions avec illustration de la situation 

Les nouveaux examens VCA comportent moins de texte, 
celui-ci étant partiellement remplacé par des images. Ces il-
lustrations sont conçues par un illustrateur et aident le candi-
dat à comprendre la situation. 

Fractionnement et résultats partiels 

Le fractionnement sera adapté à partir du 1er septembre 2017 
(Pays-Bas) ou du 1er janvier 2018 (Belgique). Pour prétendre à un 
diplôme, le candidat doit obtenir les résultats suivants : 

• • Sécurité de base  Au moins 26 points sur 40 

• • SCO    Au moins 45 points sur 70 

• • LSI   Au moins 45 points sur 70 

Pour certains nouveaux types de questions, l’on travaille égale-
ment avec des résultats partiels. C’est le cas pour la question à 
réponses multiples et la question matricielle. Pour une question 
avec 4 bonnes réponses possibles, l’on attribuera 0,25 point par 

bonne réponse. Ces points sont également déduits en cas 
de mauvaise réponse partielle, sans qu’il soit possible de 
descendre en dessous de zéro. Pour une question avec 3 
bonnes réponses possibles, l’on attribuera 0,33 point par 
réponse, etc.

Pour les questions de classement et d’appariement, l’on 
ne travaille pas avec des scores partiels, car l’interdépen-
dance entre les réponses est très élevée. Une erreur dans 
l’ordre des mesures à prendre ou dans la chronologie d’une 
procédure entraîne automatiquement un zéro à la question 
concernée.
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Examen blanc

Un examen blanc disponible sur le site internet permet au formateur 
et aux candidats de se familiariser avec les nouveaux examens :  
https://www.vcainfra.nl/vca-examens/proefexam-
ens/.

Manuel de formation
En tant qu’organisation de gestion VCA pour la Bel-
gique, nous avons rédigé un nouveau manuel de 
formation, qui peut être commandé sur 
notre site internet.

VCAVeiligheid voor operationeelLeidinggevenden

Types d’examens : examen ordinaire et examen 
avec lecture orale des questions

À partir du 1er janvier 2018, plus aucun examen VCA ne sera présenté 
sur papier en Belgique. Les examens pourront encore uniquement 
être passés sur ordinateur. 

Pour le B-VCA, il existe deux types d’examens : 

• L’examen ordinaire  (60 minutes) ; 

• •L’examen avec lecture orale des questions,  
avec Readspeaker  (75 minutes).

Le type d’examen souhaité doit être précisé lors de l’inscription. Les 
examens VCA Sécurité de base seront disponibles avec lecture orale 
des questions dans presque toutes les langues standard. Les ques-
tions sont lues via Readspeaker dans un casque audio. Il s’agit d’une 
application qui permet au candidat de demander la lecture orale de 
tout texte apparaissant à l’écran en cliquant sur un bouton. Les 
seules langues standard qui ne sont pas disponibles pour la lecture 
des questions sont le lituanien et le bulgare.

Pour SCO et SID, il n’existe pas d’examen avec lecture orale des 
questions.

VCA
Basisveiligheid

https://www.vcainfra.nl/vca-examens/proefexamens/
https://www.vcainfra.nl/vca-examens/proefexamens/
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Langues

Les langues dans lesquelles l’examen peut être présenté figurent dans le tableau ci-dessous. Il est possible 
de faire traduire les examens dans d’autres langues, mais uniquement sur demande. Une estimation du 
délai de livraison et des coûts sera alors réalisée. Il faut prévoir un délai de minimum 30 jours.

Aperçu des langues standard, des langues sur demande et des langues pour les examens avec lecture orale 
des questions :

Qualification Langues standard Talen op aanvraag (exoten)

B-VCA • Néerlandais

• Français

• Anglais

• Allemand

• Arabe

• Hongrois

• Italien

• Lituanien*

• Polonais

• Portugais

• Roumain

• Slovaque

• Espagnol

• Turc

• Bulgare*

• Croate

• Russe

• Deens

• Ests

• Fins

• Grieks (tot 31-12-2017)

• Lets

• Maltees

• Noors

• Sloveens

• Tsjechisch

• Zweeds

SCO-VCA • Néerlandais

• Français

• Anglais

• Allemand

• Aucun

SID-LSI • Néerlandais

• Français

• Anglais

• Aucun

 
* Pas avec l’option de lecture orale des questions
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VCA : formations et examens

L’examen des critères VCA montre clairement que les formations jouent un 
rôle majeur. L’intégration durable de la sécurité et la santé dans la gestion 
et les activités de l’entreprise passe par la mise à disposition de toutes 
les personnes concernées, quel que soit leur niveau dans l’entreprise, des 
connaissances et compétences nécessaires. VCA prévoit différents types 
de formation et impose des exigences tant au niveau du contenu que des 
examens.

Pour tous les collaborateurs et cadres opérationnels : 
connaissances en sécurité et leur application

Tous les collaborateurs et cadres opérationnels d’une entreprise certifiée 
VCA doivent pouvoir, au moyen d’un diplôme VCA, prouver qu’ils dispo-
sent des connaissances requises en matière de sécurité. Pour les collab-
orateurs, on parle de la qualification « Sécurité de base VCA » (B-VCA) et 
pour les cadres, de « Sécurité pour cadres opérationnels » (SCO-VCA). Le 
diplôme a une validité de 10 ans et ne peut être obtenu qu’en réussissant 
un examen dans un centre agréé.

En quoi consiste la formation ?

Le contenu de la formation est axé sur l’acquisition d’un large éventail de 
notions et connaissances générales en matière de sécurité, de santé et 
de bien-être au travail et surtout sur la façon d’appliquer ces notions et 
connaissances dans certaines situations. Les participants reçoivent des 
informations sur un grand nombre de sujets, applicables dans différentes 
circonstances.

Le contenu est-il le même pour les collaborateurs et les 
cadres ?

Le contenu de la formation pour les cadres est plus étendu que celui des-
tiné aux collaborateurs. On attend en effet des cadres qu’ils supervisent 
sur le terrain et veillent à une exécution du travail sûre. Le cours est plus 
poussé et fait appel à des connaissances supplémentaires sur des con-
cepts de prévention, des aspects de gestion et sur ce qui est généralement 
attendu d’un cadre.

Où la formation peut-elle être suivie ? Et l’examen ?

Aucune règle n’est imposée pour suivre la formation, ce qui veut dire que 
tout est possible : de l’autoapprentissage à une formation dans un centre 
spécialisé, en passant par une formation interne à l’entreprise dispensée 
par le conseiller en prévention ou un autre expert. Il existe un manuel de 
formation officiel rédigé par l’organisation de gestion VCA en Belgique. Il 
convient par contre, à l’issue de la formation, de passer un examen dans un 
centre d’examen agréé pour obtenir le diplôme VCA.
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Organisation d’un examen dans l’entreprise  
ou l’établissement

Il est possible de faire passer l’examen aux (candidats) travail-
leurs ou étudiants au sein de l’entreprise ou de l’établissement 
concernés. L’examen même doit cependant être organisé par un 
centre d’examen agréé. Le local ou le lieu où l’examen se déroule 
doit satisfaire à la réglementation environnementale et relative au 
bien-être en vigueur (espace, éclairage, ventilation, température... 
suffisants). Puisque désormais seuls des examens informatisés 
sont encore possibles, mieux vaut également tenir compte des 
exigences techniques relatives aux ordinateurs et à la connexion 
et bande passante internet. Pour ce faire, il convient de prendre 
contact avec le centre d’examen.

Aperçu des principaux changements :

• Les candidats ne seront plus évalués sur leurs seules con-
naissances des faits, mais également sur leur capacité à ap-
pliquer correctement ces connaissances (en leur demandant 
ce qu’ils feraient dans une situation de travail spécifique). Les 
sujets abordés n’ont cependant pas changé.

• L’on passe d’un système basé uniquement sur des questions 
à choix multiples à différents types de questions.

• Une réponse n’est plus simplement bonne ou mauvaise. Les 
candidats peuvent obtenir des points en répondant (en par-
tie) correctement aux questions. Ils n’obtiennent plus leur 
diplôme sur la base du nombre de questions auxquelles il 
a été répondu correctement, mais sur celle du nombre de 
points obtenus.

• Les nouvelles questions d’examen sont davantage illustrées.

• Seuls des examens informatisés peuvent encore être 
présentés.

• Les examens peuvent être présentés dans de nombreuses 
langues et, pour la sécurité de base, les questions peuvent 
également être lues. Cette possibilité peut cependant impli-
quer des frais supplémentaires.
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