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Ce numéro de la Revue européenne de formation professionnelle est en-
tièrement consacré au cadre européen des certifications (désigné ci-après par
l’acronyme CEC en français) et tente une évaluation critique et constructive
de cette initiative adoptée par la Commission, le Conseil et le Parlement en
2006, extrêmement importante pour la politique européenne en matière d’édu-
cation et de formation professionnelle. Par des expertises, des études et un
encadrement en amont lors des réunions des experts des différents États
membres, le Cedefop a activement contribué à la préparation du projet CEC
que la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen ont amor-
cé en 2006. Le cadre européen des certifications en tant que référentiel gé-
néral est un thème qui occupe la politique éducative européenne depuis de
nombreuses années. Depuis la fin du siècle dernier, au moins, à la suite des
efforts entrepris à Paris et à Bologne en vue de créer un cadre commun pour
l’enseignement universitaire et supérieur et depuis le début du vingt-et-
unième siècle, où a été poursuivie, à Lisbonne et Barcelone, puis à Bruges
et Copenhague, l‘élaboration des programmes d’éducation et de formation pro-
fessionnelle, les acteurs politiques et sociaux sont à la recherche d’une ré-
ponse à la question, devenue centrale, de savoir comment améliorer et rendre
plus efficace la coordination entre l’éducation et la formation professionnel-
le. Le cadre européen des certifications joue un rôle dominant dans ce contex-

(1) Voir «30 ans au Cedefop, dans les bons et les mauvais moments» Entretien avec Burkart
Sellin, expert principal en formation au Cedefop. Cedefop Info sur la formation profession-
nelle en Europe, 2006, n° 2/2006, p. 1 et 2. http://www.trainingvillage. gr/etv/Upload/Infor-
mation_resources/Bookshop/438/Cinfo22006FR.pdf
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te. À ce sujet, toute une série d’objectifs ont été formulés, dont il convient d’ana-
lyser le caractère réaliste et la faisabilité. Tel est le thème du présent numé-
ro spécial de la Revue européenne de formation professionnelle.

Les différents exposés qu’il contient ont été rédigés à la fin de 2006, ou
au début de 2007, contrôlés, corrigés et autorisés par leurs auteurs. Ils re-
flètent ainsi la situation au début de cette année 2007. Tous les auteurs sont
des experts scientifiques et politiques qualifiés qui ont activement participé
aux discussions et même, en partie, aux travaux spécifiques correspondants
au sein des différents États membres ou à l’échelon européen. Certains d’entre
eux sont d’ailleurs actuellement étroitement associés aux travaux de déve-
loppement et de transposition du projet dans les États membres respectifs.
D’autres accompagnent le projet de leurs critiques constructives. Les expo-
sés présentés dressent un bilan des réactions constatées dans les États
membres en formulant des suggestions ainsi que des remarques générales
et spécifiques pour la transposition du projet.

Par ailleurs, un grand nombre des auteurs abordent la question des rap-
ports entre les différents sous-systèmes éducatifs et de formation profes-
sionnelle, comme, par exemple, entre l’enseignement supérieur et la FEP.
D’autres analysent les concepts sous-jacents aux propositions en examinant,
notamment, les critères orientés vers les résultats permettant de définir sa-
voirs, aptitudes et compétences ou acquis, ainsi que la façon dont ces des-
cripteurs sont compris ou mal compris dans toute une série d’États membres.
L’un des exposés traite du projet parallèle d’un système européen de trans-
fert de crédits actuellement examiné et qui devrait déboucher sur une nou-
velle proposition des institutions européennes au cours de l’année 2007, en
se penchant sur ses liens avec le système de crédits (ECTS) qui existe déjà
depuis un certain temps dans l’enseignement supérieur. Enfin, un autre ex-
posé, que nous avons consciemment placé à la fin de ce numéro, est consa-
cré à la question de la governance et de la politique européenne de coordi-
nation et de concertation réciproque entre les différents secteurs politiques,
comme celui de l’éducation où la Communauté ne peut agir directement, étant
donné que ses compétences ne sont que subsidiaires par rapport à celles dé-
tenues par chacun des États membres. Sur la base des réactions que le pro-
jet CEC a suscitées dans tous les États membres, cet exposé soulève ainsi
la question de savoir comment transposer efficacement dans la réalité des
États membres les propositions et exigences du CEC, restées très abstraites
et générales, sans courir le risque de voir apparaître de nouvelles contradictions
et divergences en Europe, voire même de creuser encore davantage le fos-
sé séparant les systèmes. 
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Parallèlement, les auteurs de ce dernier exposé consacrent quelques ré-
flexions à la dimension mondiale et/ou internationale. L’Europe, en effet, n’est
pas toujours la seule référence. De plus, l’Europe doit aussi faire ses preuves
dans le contexte international. S’agissant des cadres de certifications trans-
sectoriels pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des offres
de formation orientées vers les résultats, il convient de noter qu’un certain
nombre de pays, comme l’Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande, ont
déjà fait de nets progrès et disposent d’expériences pertinentes. Il serait donc
possible, et même recommandé, de les prendre en exemple pour améliorer
non seulement les offres et structures offertes aux apprenants, mais égale-
ment l’éducation et la formation tout au long de la vie (active), augmenter l’at-
trait et la qualité des offres correspondantes et contribuer à atteindre l’objectif
de l’intégration sociale et économique.

Qu’attend-on du cadre européen 
des certifications (CEC)?

Dans une Europe caractérisée par la rapidité du développement technique
et économique et par le vieillissement démographique, l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie jouent aujourd’hui un rôle sans précédent. La
sauvegarde et le renforcement de la compétitivité et de la cohésion sociale
requièrent que les citoyens de l’Europe actualisent en permanence leurs sa-
voirs, aptitudes et compétences afin d’obtenir et de conserver un emploi ou
une profession stables et évolutifs en ayant la garantie de mener une vie so-
ciale et culturelle satisfaisante. 

L’éducation et la formation tout au long de la vie sont cependant fré-
quemment entravées par un manque de communication et de coopération entre
les différents prestataires de formation et les instances compétentes en ma-
tière d’enseignement général et professionnel comme entre les différents ni-
veaux éducatifs à l’intérieur et entre les divers pays. Cette situation crée des
obstacles inutiles qui empêchent les citoyens d’avoir librement accès à une
formation et à une formation continue. Ils sont pratiquement dans l’impossi-
bilité de combiner les qualifications et cursus de formation ou modules d’ap-
prentissage offerts par les différents établissements, et il est encore plus rare
qu’ils puissent se référer à leurs qualifications lorsqu’ils les ont acquises en
dehors du territoire national. Loin de contribuer à faciliter leurs possibilités de
développement, cette situation les empêche en outre d’organiser ou de co-
organiser activement leur propre vie. L’absence de dispositions permettant
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le transfert des qualifications ou acquis d’un contexte de formation à l’autre
constitue un obstacle inutile. Elle inhibe la mobilité des travailleurs et appre-
nants sur le marché du travail européen en entravant la coopération effecti-
ve entre les organismes de formation et les instances compétentes, ainsi que
la coopération internationale entre l’Europe et d’autres régions du monde. 

La Commission européenne, comme le Conseil Éducation, attendent beau-
coup du CEC (2), qualitativement et quantitativement (voir communiqué d’Hel-
sinki, 2006):
– le CEC «… renforcera la mobilité des travailleurs et des étudiants» (3); 
– le CEC est un instrument destiné à améliorer la comparabilité des quali-

fications: le CEC entend permettre une comparaison des qualifications pro-
fessionnelles qui ne soit plus basée sur les filières de formation et les di-
plômes, mais sur les résultats des processus apprenants, indépendam-
ment de la façon, du lieu, du moment et de la durée de l’acquisition des
connaissances; le CEC décrit ce qu’un individu est capable de faire;

– le CEC est destiné à permettre une meilleure transposition des recom-
mandations, décisions et directives comme celles déjà adoptées en ma-
tière de transparence (Europass), d’éducation et de formation tout au long
de la vie et de reconnaissance des qualifications professionnelles (pro-
fessions réglementées), par exemple;

– il doit être un outil de traduction des qualifications nationales et systèmes
nationaux à l’échelon bi- et multilatéral, en servant entre autres de sou-
tien à la coopération entre les organismes d’éducation et les échanges entre
les enseignants, étudiants, écoliers et apprentis;

– le CEC doit permettre l’amélioration du système de statistiques comparées
en matière d’éducation d’Eurostat, ainsi que la définition d’objectifs pour des
investissements relatifs à l’éducation et la formation, à travers des inter-
ventions réalisées au moyen, par ex., des Fonds structurels de l’UE;

– enfin, le CEC doit être compris comme une mesure incitant:
• d’une part à une représentation plus transparente (vers l’intérieur et l’ex-

térieur) des systèmes nationaux d’éducation, de formation et de qua-
lification, et

• d’autre part, au développement de cadres nationaux de qualifications,
dans la mesure où ils n’existent pas encore, dans le but d’améliorer

(2) Après examen en novembre 2006, le Conseil a approuvé la proposition à l’unanimité. À pré-
sent, c’est au tour du Parlement européen d’examiner la question. Le texte intégral est dis-
ponible sur Internet: http://ec.europa.eu/education/policies/ educ/eqf/com_2006_0479_fr.pdf

(3) Ján Figel’, Commissaire européen chargé de l’éducation, de la formation, de la culture et du
multilinguisme, en septembre 2006, cité sur http://europa.eu
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la perméabilité entre les différentes filières d’éducation et de forma-
tion, et notamment entre la FEP et l’enseignement supérieur, comme
entre la formation initiale et la formation continue.

Le CEC est considéré comme une étape importante de la concrétisation
des objectifs de Lisbonne de l’UE, à savoir: a) améliorer la compétitivité de
l’Europe tout en garantissant la cohésion sociale et b) fournir une base soli-
de à la stratégie européenne pour l’emploi. 

Le CEC s’adresse essentiellement aux acteurs politiques et administra-
tifs à tous les niveaux de prise de décisions, mais également aux citoyennes
et citoyens, c’est-à-dire aux apprenants de tout âge qui ont de plus en plus
de mal à s‘orienter dans la jungle des offres de formation et de diplômes pos-
sibles.

Des descripteurs communs pour la définition 
de qualifications

Par rapport au document de travail et de consultation élaboré par la Com-
mission en 2005, le projet actuel apporte une certaine simplification des des-
cripteurs définissant les huit niveaux de qualifications et de compétences
(voir l’annexe). Dans la troisième catégorie, notamment, celle des autres com-
pétences, le projet propose un regroupement des critères (personnels et pro-
fessionnels ou autres). En substance, la nature et le contenu des descrip-
teurs n’ont toutefois pas beaucoup changé. La description commence par
les qualifications qui ont été acquises au niveau 1, juste à la suite de la sco-
larité obligatoire, pour ensuite s’étendre jusqu’au niveau 8 avec l’obtention
d’un doctorat.

La description des acquis continue à être fondamentalement limitée à trois
catégories: Savoirs, Aptitudes et Compétences. On renonce ainsi à une spé-
cification de l’input sous la forme d’une description de la nature de l’institu-
tion de formation, de la durée et des méthodes d’apprentissage, en se limi-
tant à une définition des outcomes, c’est-à-dire des résultats de l’apprentis-
sage. La classification de l’input est délibérément laissée aux mains des ins-
tances nationales respectivement compétentes pour chaque échelon spéci-
fique. C’est en effet la seule méthode qui permette de tenir compte des dif-
férentes réalités actuelles et futures. À la demande expresse des partenaires
sociaux, le lien entre qualification et profession a été renforcé, notamment dans
la troisième catégorie. Parallèlement, il est toutefois souligné que la défini-
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tion détaillée de ce lien doit être laissée au soin des acteurs des branches ou
domaines professionnels respectifs. Dans ce contexte, à l’instar des efforts
entrepris actuellement par le Cedefop, le Cepis (4) et le Comité européen de
normalisation (CEN/ISSS) (5) dans le domaine des qualifications en TIC (tech-
nologies de l’information et de la communication), il serait le cas échéant re-
commandé de développer, également à l’échelon européen, des cadres de
qualifications spécifiques, en complément au CEC général. Comme le CEC,
de tels cadres de référence spécifiques d’une profession ou d’un secteur n’au-
raient aucune valeur contraignante, mais serviraient seulement d’outils de tra-
duction des qualifications de toute nature, indépendamment du fait qu’elles
aient été acquises par le biais d’un apprentissage formel ou non formel, ou
par le biais d’offres commerciales (spécifiques de l’industrie, par exemple). 

La renonciation à une description des filières, des contenus de programmes
et des institutions de formation a des conséquences pour tous les États
membres: un surcroît de clarté quant à la description des savoirs, aptitudes
et compétences dispensés par une filière ou un organisme de formation est
indispensable et/ou des normes de qualité doivent être définies et convenues.
Les grades académiques ou titres professionnels ne suffisent plus à eux seuls,
ils ne sont pas assez significatifs. Un premier pas dans cette voie a certes déjà
été réalisé avec la propagation, dans le cadre d’Europass, du supplément au
diplôme ou supplément au certificat, mais cela ne suffit pas pour une classi-
fication sans équivoque des diplômes/certificats nationaux par rapport à ceux
visés dans le CEC. Des règlements d’examen adéquats et des instances de
validation, par exemple, doivent démontrer de manière plausible que les ré-
sultats visés par chaque filière de formation ont réellement été atteints. Dans
le cas contraire, la confiance réciproque nécessaire à la reconnaissance de
la qualification et de la qualité de la formation dispensée dans un autre pays
ne saurait exister. Comme le Conseil le demande depuis des années dans
le cadre de la reconnaissance des acquis formels ou non formels et confor-
mément aux objectifs poursuivis par le système européen de crédits visant
à faciliter le transfert d’unités capitalisables pour l’enseignement supérieur et
la formation professionnelle (voir également l’exposé consacré à ce sujet dans
le présent numéro), de nouvelles voies doivent en outre être offertes à ceux
qui ont acquis leurs savoirs et compétences en passant par une voie non clas-
sique (contexte de l’immigration y compris), afin qu’ils puissent les faire va-
lider et accréditer. 

(4) Association européenne des professionnels des technologies de l’information.
(5) Voir aussi les résultats de la conférence européenne sur les compétences électroniques (e-

skills) qui s’est tenue à Thessalonique du 5 au 6 octobre 2006, sur www.e-skills-
conference.org.
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Le CEC et l’ECTS/ECVET renforcent le lien entre les
processus de Bologne et de Copenhague

Amorcé à la fin des années quatre-vingt-dix avec le soutien du Conseil de
l’Europe, puis transposé avec succès dans la majorité des pays européens,
le processus de Bologne visant à la coopération entre les établissements de
l’enseignement supérieur et les universités contribue, comme le processus de
Copenhague, à promouvoir la coopération entre les organismes de formation,
les échanges entre enseignants et apprenants et, à terme, le développement
d’un espace européen de l’enseignement supérieur et d’un cadre européen
des certifications. Les critères du CEC ont été adaptés aux descripteurs des
acquis de l’espace européen de l’enseignement supérieur, c’est-à-dire aux cri-
tères désignés sous l’appellation Descripteurs de Dublin. Bien que très généraux,
ces deux types de descripteurs sont toutefois mutuellement compatibles. Les
niveaux correspondants du CEC ne présupposent cependant pas obligatoi-
rement l’acquisition de grades académiques, comme ceux de licence, mas-
tère ou doctorat, d’usage dans l’enseignement supérieur, et ils ne reposent pas
non plus sur une durée minimale des études auprès d’un établissement de l’en-
seignement supérieur reconnu ou d’une institution correspondante. Par
conséquent, les niveaux du CEC ne correspondent pas directement à certains
diplômes ou grades de l’éducation formelle. Les niveaux qu’il décrit doivent éga-
lement être accessibles à ceux qui passent par une voie latérale et aux can-
didats sans qualification formelle, sous réserve d’une évaluation et d’une va-
lidation officielles et formalisées par les instances compétentes.

Depuis le début de 2000, on assiste à une augmentation considérable du
nombre d’étudiants qui, dans le cadre du programme Erasmus, par exemple,
effectuent une partie de leurs études dans d’autres pays européens et qui peu-
vent ensuite faire valoir les connaissances qu’ils ont ainsi acquises à travers
le système de crédits ECTS (6). Cette augmentation des échanges d’étudiants
ne valait et ne vaut d’ailleurs pas seulement à l’intérieur des États membres,
mais également avec d’autres pays européens, ainsi qu’avec la Russie, l’Ukrai-
ne etc., où la pratique des échanges reçoit également une assistance de l’UE. 

À présent, depuis 2002, les politiciens du Conseil et du Parlement euro-
péen responsables pour le processus de Copenhague préconisent aussi un
développement analogue dans le domaine de la formation professionnelle et
de l’éducation et formation tout au long de la vie. En matière de participation
à des échanges, il faudrait obtenir des chiffres similaires à ceux atteints avec

(6) European Credit Transfer System (Système européen de transfert d’unités capitalisables).
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le programme Erasmus. À cet égard, toutefois, les échanges effectués jus-
qu’à présent sur la base du programme Sokrates ou Leonardo da Vinci ont
été plutôt décevants. On a pu constater que l’absence fréquente de valida-
tion des contenus d’enseignement et d’apprentissage acquis dans un autre
État membre en tant que partie de la qualification visée constitue l’une des
principales barrières à de tels échanges. On attend du système d’accumu-
lation et de transfert d’unités capitalisables pour l’enseignement et la forma-
tion professionnels (ECVET) (7), actuellement en cours de développement,
une amélioration de cette situation. 

C’est vers la fin d’octobre 2006 que la Commission a présenté aux États
membres, tout d’abord à des fins de consultation, un document de travail pro-
posant un tel système conçu par un groupe de travail technique qu’elle avait
instauré en 2003, avec la coopération des experts en FEP des États
membres intéressés. Le Cedefop a apporté une contribution essentielle à cet-
te évolution. En effet, le Cedefop a non seulement réalisé des études sur les
approches dans les États membres, mais il a également fait élaborer une étu-
de visant à établir une typologie des savoirs, aptitudes et compétences (voir
Cedefop, 2006). Par ailleurs, il convient de noter qu’au démarrage des tra-
vaux du groupe de travail précité, une autre expertise examinait déjà l’élaboration
de niveaux de référence et de zones de confiance réciproque considérés com-
me indispensables pour faire progresser le système européen de transfert de
crédits dans la FEP. Cette analyse du département de la recherche de l’or-
ganisme anglais Qualifications and Curriculum Authority (QCA), réalisée en
coopération étroite avec des experts de nombreux États membres, a été dé-
veloppée par le groupe d’experts chargé du CEC en lui permettant de faire
avancer à grands pas ce concept examiné ici. C’est le groupe de travail tech-
nique chargé de l’ECVET qui a ainsi donné une impulsion au développement
du CEC. Tout examen et définition d’unités d’apprentissage et phases de for-
mation comparables sur la base desquels les échanges précités peuvent être
reconnus et transférés serait bien difficile sans un tel cadre de référence des
niveaux de formation, de qualifications ou d’apprentissage.

Entre-temps, le CEC peut être considéré comme un développement de
la structure des niveaux de formation utilisée autrefois en tant que référen-
ce dans le cadre de la transposition de la «Décision du Conseil du 16 juillet
1985 concernant la correspondance des qualifications de formation profes-
sionnelle entre États membres des Communautés européennes» (voir déci-
sion du Conseil du 16 juillet 1985). 

(7) European Credit System for Vocational Education and Training (Système européen de trans-
fert d’unités capitalisables dans la formation et l’enseignement professionnels).
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La proposition CEC et l’ECVET, ainsi que le projet ECTS déjà plus éla-
boré, doivent se conforter mutuellement et être transférés à plus ou moins longue
échéance dans un système de crédits commun. Pour le moment, il n’est tou-
tefois pas possible de trancher la question de savoir si, comme postulé dans
la politique, une telle intégration des deux systèmes – ECTS et ECVET – sera
possible dans un avenir proche. Jusqu’à présent, l’ECTS repose principale-
ment, à l’inverse de l’ECVET, sur des catégories orientées vers l’input et beau-
coup moins vers les résultats de l’apprentissage (outcomes). Ce n’est toutefois
que lors de la transposition de l’ECVET que l’on pourra savoir si ce système
peut fonctionner sans aucun intrant (input).

Au sujet du développement de cadres nationaux de
qualifications 

Certains États membres disposent d’une tradition déjà relativement
longue en matière d’élaboration de cadres de qualifications, d’autres ne les
ont développés que depuis peu. Parmi ces cadres, certains se réfèrent seu-
lement à la première formation professionnelle, formation académique ou uni-
versitaire comprise ou non. Un cadre national de qualifications transsectoriel
n’existe que dans un petit nombre d’États membres ou de pays tiers. La longue
tradition de la France dans ce domaine remonte aux années soixante-dix.
Le cadre élaboré à l’époque faisait partie intégrante de la planification (8) et
avait pour but d’assurer la transparence et la comparabilité, voire l’homolo-
gation (9) des certificats et diplômes délivrés par le ministère du travail dans
le cadre de la formation continue par rapport à ceux délivrés par le ministè-
re de l’éducation.

Au Royaume-Uni, le cadre national de qualifications introduit, tout d’abord
pour la formation professionnelle, au milieu des années quatre-vingts, a été
ensuite développé et complété à plusieurs reprises. Depuis 2003, la Répu-
blique d’Irlande et l’Écosse ont également déployé de premiers efforts en vue
de l’élaboration d’un cadre de qualifications transsectoriel; en Irlande, cet ins-
trument fait référence à 10 niveaux différents à la suite de la scolarité obli-
gatoire, tandis qu’en Écosse, le nombre de niveaux définis est de 12 avec in-
tégration des connaissances dispensées dans le cadre de la scolarité obli-

(8) Cette expression correspond à la programmation continue d’actions et d’opérations sous
la forme de plans à moyen terme et/ou annuels, telle qu’elle est d’usage en France.

(9) Établissement d’une équivalence ou correspondance avec des qualifications de première for-
mation professionnelle telles que conférées par le ministère de la formation. 
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gatoire (voir à ce sujet les articles sur l’Irlande dans le présent numéro). Par
ailleurs, en Écosse, le système instauré établit un lien beaucoup plus étroit
entre cadre de qualifications et système de crédits (Scottish Credits and Qua-
lifications Framework). Les premiers résultats obtenus à la suite de l’application
de ce cadre de qualifications transsectoriel sont déjà disponibles (voir Raffe
et al dans ce numéro). 

Dans d’autres régions anglophones comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et l’Afrique du Sud, la mise en œuvre de tels cadres de qualifications géné-
raux qui, selon les cas, donnent corps à des intentions et des objectifs diffé-
rents en offrant juridiquement des garanties également différentes, est éga-
lement devenue une pratique courante. Certains n’ont qu’une fonction
d’orientation, d’autres sont juridiquement contraignants pour les organismes
de formation et instances chargées des examens. Une analyse de ces ten-
dances internationales est offerte par l’exposé de Bjørnåvold et Coles pré-
senté dans ce numéro.

Il est d’ores et déjà possible de retenir ce qui suit: les résultats intermé-
diaires et les propositions des groupes de travail et de la Commission euro-
péenne au sujet du CEC et du système européen de crédits ont suscité dans
tous les États membres une réaction en principe positive et nombreux sont
ceux qui ont déjà amorcé l’élaboration d’un cadre national de qualifications.
Toutes les propositions ont été particulièrement bien accueillies dans les nou-
veaux États membres.

En Allemagne, on discute depuis 2005 des conséquences d’un tel ins-
trument. Avec l’appui du monde économique, le gouvernement envisage tou-
tefois de prendre les premières mesures pour le développement d’un cadre
national de qualifications. Les préoccupations majeures dans ce contexte
concernent la conservation et l’extension du caractère attrayant de la formation
professionnelle organisée principalement en entreprise, le respect du
«concept de profession», l’amélioration de la perméabilité tant pour les cer-
tificats et diplômes scolaires que pour ceux obtenus à l’issue d’un apprentissage
en entreprise, ainsi que la liaison et l’imbrication entre formation profession-
nelle, enseignement supérieur et formation continue. «Il faut que les barrières
entre les différents secteurs éducatifs soient éliminées pour que la fin d’une
formation puisse devenir le point de départ d’une autre en évitant une répé-
tition de contenus déjà acquis et, partant, des pertes de temps précieux tout
au long des études et de la vie» (Storm, 2006, p. 8, traduit de l’allemand).
«L’amélioration de la classification et de la comparabilité des acquis d’ap-
prentissage à l’échelon européen constitue une chance pour l’Allemagne. Les
compétences transmises dans le cadre d’une formation en alternance, en par-
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ticulier, pourraient être ainsi évaluées correctement en comparaison avec la
situation dans les autres pays européens. Un aspect qui […] continue ac-
tuellement à rester problématique du point de vue allemand.» (Storm, 2006,
p. 14, traduit de l’allemand).

Conclusions

La Présidence allemande s’est fixé pour objectif d’adopter au cours du
premier semestre 2007 la proposition d’un cadre européen des certifications
et d’imprimer une nouvelle impulsion au système d’accumulation et de trans-
fert d’unités capitalisables pour l’enseignement et la formation profession-
nels (ECVET). Par ailleurs, après la clôture du processus de consultation re-
latif à ce système de crédits, il sera statué sur la forme que devra prendre sa
transposition. Il existe aujourd’hui déjà, en relation avec ces objectifs, toute
une série de projets pilotes et d’études en cours. Pour pouvoir continuer à en-
courager la mobilité et la coopération dans le domaine de l’éducation et de
la formation en Europe, le nouveau programme de l’Union européenne pour
la formation et l’éducation tout au long de la vie démarrera en 2007 et bénéficiera
d’un cadre financier amélioré. Il ne fait aucun doute qu‘une priorité toute par-
ticulière sera accordée à ces deux objectifs essentiels. 

Dans la déclaration d’Helsinki du 5 décembre 2006, les ministres de l’édu-
cation soulignent en effet qu’au cours des prochaines années «les travaux
devraient se concentrer […] sur l’introduction du CEC et d’un système de cré-
dits» dans le but de promouvoir la mobilité des apprenants en Europe et de
développer les systèmes FEP grâce à une coopération plus étroite dans le
domaine de la formation professionnelle (Schavan, 2006). 

Aujourd’hui déjà, cette discussion a engendré dans de nombreux États
membres une dynamique qui paraît irréversible. Il convient cependant d’at-
tendre pour voir si ces nouveaux instruments et déclarations d’intention trou-
vent une application correspondante dans la pratique avec une poursuite de
l’élan dynamique constaté et une transposition effective de toutes ces re-
commandations d’ici à l’horizon 2010. Le processus dit de coordination ou-
verte qui est appliqué par l’Union européenne dans le cadre de sa politique
en matière d’éducation et d’emploi (10) doit être mieux encadré et évalué. À
eux seuls, des indicateurs et critères de référence ne sont pas suffisants. Par
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(10) comme, d’ailleurs, également dans le cadre de sa politique sociale et de l’emploi en faveur
de la jeunesse. 
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ailleurs, les conséquences nécessaires doivent également être tirées et des
actions concomitantes durables réalisées pour soutenir les acteurs dans les
différents États membres. 

Le programme pour l’éducation et la formation constitue certainement un
moyen permettant d’encadrer efficacement les objectifs, mais la formation conti-
nue et complémentaire des enseignants et formateurs, ainsi que la qualité et
le nombre des offres de formation professionnelle, doivent aussi être amé-
liorées – par le biais d’un soutien financier à partir du Fonds structurel, et no-
tamment du Fonds social, par exemple – afin de les rendre compatibles à l’éche-
lon européen. Parallèlement, il conviendrait également, d’encourager le mul-
tilinguisme (et non plus uniquement l’apprentissage de l’anglais) dans le do-
maine de la FEP. Enfin, pour promouvoir durablement la mobilité des ap-
prenants, il faut aussi que les marchés nationaux de l’emploi ouvrent plus lar-
gement leurs portes avec création d’un marché européen du travail. Or, à l’heu-
re actuelle, nous sommes encore bien loin de nous trouver dans une telle si-
tuation. Certaines tendances au cloisonnement, voire des conceptions pro-
tectionnistes de la part des institutions et d’une grande partie de la popula-
tion face aux demandeurs d’emploi en provenance d’autres pays, en parti-
culier d’Europe centrale et orientale, continuent de subsister, bien qu’à la sui-
te de l’adhésion des nouveaux États membres, l’afflux attendu de milliers de
travailleurs ne se soit pas produit.

Toutefois, la mobilité géographique n’est pas le seul aspect laissant à dé-
sirer, il en va de même de la mobilité professionnelle, comme le montre une
enquête Eurobaromètre réalisée en 2006, à l’occasion de l’Année européenne
de la mobilité des travailleurs. Selon cette enquête, 20 % seulement des tra-
vailleurs allemands, autrichiens et grecs ont déjà changé de métier dans leur
vie active, les Scandinaves (Danois et Suédois), ainsi que les Tchèques et
les Slovaques, qui affichent un pourcentage de 60 %, sont plus enclins à une
telle mobilité. Dans ce contexte, les travailleurs français, avec un pourcen-
tage de 50 %, se situent encore au-dessus de la moyenne de 40 % consta-
tée dans les pays de l’UE. Une modification des attitudes en matière de pro-
fession et de mobilité est absolument indispensable.

À cet égard, la jeune génération semble toutefois de plus en plus dispo-
sée à modifier ses points de vue. La récente étude Shell menée en 2006 au-
près de jeunes en Allemagne montre ainsi que, sous réserve d’une bonne for-
mation, la majorité d’entre eux sont prêts à un changement de conception.
Les jeunes issus de minorités ethniques et de familles d’immigrés, en parti-
culier, méritent dans ce contexte une attention toute particulière, et ce d’au-
tant que le bilinguisme d’une grande partie d’entre eux constitue une base im-
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portante pour l’acquisition d’autres langues. Les établissements de formation
et d’apprentissage devraient donc cesser de les considérer d’un point de vue
négatif pour, au contraire, exploiter de telles bases en les élargissant et en
encourageant parallèlement l’acquisition de la langue de l’environnement ou
du pays d’accueil. La promotion d’une alphabétisation bilingue est prioritai-
re pour ces groupes cibles et ce, autant que possible, dès l’école primaire. 

La capacité linguistique de communiquer, tant dans la langue de l’envi-
ronnement que dans la langue du pays d’origine ou dans une autre langue
étrangère, joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de l’acquisi-
tion de qualifications professionnelles complémentaires et spécialisées. En
l’absence de cette capacité, il n’existe aucune possibilité de formation conti-
nue formelle ou non formelle permanente et, par conséquent, pratiquement
aucune chance d’obtenir un emploi garanti durable. 

Cela signifie que la formation professionnelle ne doit pas se contenter de
dispenser de parfaites connaissances techniques spécialisées et des capa-
cités correspondantes, mais qu’elle doit également veiller à approfondir les
connaissances linguistiques orales et écrites, comme c’est le cas dans les autres
filières éducatives de spécialisation. Cette stratégie devrait s’opérer en liai-
son étroite avec les compétences de communication sociales nécessaires dé-
signées sous l’appellation de soft skills (compétences douces). Ces deux ap-
titudes ou capacités constituent en effet une condition sine qua non, tant pour
la formation continue et complémentaire que pour la mobilité professionnel-
le et géographique.

JOURNAL_FR_42A 1-196.qxd:JOURNAL_DE_41.qxd  4/8/08  7:21 PM  Page 16



Annexe 

Descripteurs définissant les niveaux du cadre européen des certifica-
tions (CEC)

Chacun des huit niveaux est défini par un ensemble de descripteurs in-
diquant les acquis de l’apprentissage attendus d’une certification de ce niveau
dans tous les systèmes de certification. 
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Savoirs Aptitudes Compétences

Dans le cadre du CEC, les sa-
voirs sont décrits comme étant
théoriques ou factuels.

Dans le cadre du CEC, les ap-
titudes sont décrites comme
étant cognitives (utilisation de
la pensée logique, intuitive et
créative) et pratiques (fon-
dées sur la dextérité ainsi que
sur l’utilisation de méthodes,
de matériels, d’outils et d’in-
struments)

Dans le cadre du CEC, les
compétences sont décrites en
termes de prise de responsa-
bilité et d’autonomie.

Niveau 1
Acquis de l’apprentissage 
correspondant au niveau 1:

savoirs généraux de base aptitudes de base pour 
effectuer des tâches simples

travailler ou étudier sous
supervision directe dans un ca-
dre structuré

Niveau 2
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 2:

savoirs factuels de base dans
un domaine de travail ou d’é-
tudes

aptitudes cognitives et prati-
ques de base requises pour
utiliser des informations utiles
afin d’effectuer des tâches et
de résoudre des problèmes
courants à l’aide de règles et
d’outils simples

travailler ou étudier sous
supervision avec un certain de-
gré d’autonomie

Niveau 3
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 3:

savoirs couvrant des faits,
principes, processus et con-
cepts généraux, dans un do-
maine de travail ou d’études. 

gamme d’aptitudes cogniti-
ves et pratiques requises pour
effectuer des tâches et résou-
dre des problèmes en sélec-
tionnant et appliquant des mé-
thodes, outils, matériels et in-
formations de base

prendre des responsabilités
pour effectuer des tâches dans
un domaine de travail ou d’é-
tudes
adapter son comportement
aux circonstances pour ré-
soudre des problèmes

Niveau 4
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 4:

savoirs factuels et théoriques
dans de larges contextes dans
un domaine de travail ou d’é-
tudes

gamme d’aptitudes cogniti-
ves et pratiques requises pour
imaginer des solutions à des
problèmes spécifiques dans un
domaine de travail ou d’études

s’autogérer dans la limite des
consignes définies dans des
contextes de travail ou d’études
généralement prévisibles, mais
susceptibles de changer;
superviser le travail habituel
d’autres personnes, en prenant
certaines responsabilités pour
l’évaluation et l’amélioration
des activités liées au travail ou
aux études
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Savoirs Aptitudes Compétences

Niveau 5*
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 5:

savoirs étendus, spécialisés,
factuels et théoriques dans
un domaine de travail ou d’é-
tudes, et conscience des limi-
tes de ces savoirs

gamme étendue d’aptitudes
cognitives et pratiques d’ex-
pertise pour imaginer des so-
lutions créatives à des pro-
blèmes abstraits 

gérer et superviser dans des
contextes d’activités profes-
sionnelles ou d’études où les
changements sont imprévisi-
bles;
réviser et développer ses per-
formances et celles des autres 

Niveau 6**
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 6:

savoirs approfondis d’un do-
maine de travail ou d’études re-
quérant une compréhension
critique de théories et de prin-
cipes

aptitudes avancées, en faisant
preuve de maîtrise et de sens
de l’innovation, pour résoudre
des problèmes complexes et
imprévisibles dans un domai-
ne spécialisé de travail ou d’é-
tudes

gérer des activités ou des pro-
jets techniques ou profes-
sionnels complexes, incluant
des responsabilités au niveau
de la prise de décisions dans
des contextes professionnels
ou d’études imprévisibles;
prendre des responsabilités
en matière de développement
professionnel individuel et col-
lectif

Niveau 7***
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 7:

savoirs hautement spéciali-
sés, dont certains sont à l’a-
vant-garde du savoir dans un
domaine de travail ou d’études,
comme base d’une pensée
originale;
conscience critique des sa-
voirs dans un domaine et à
l’interface de plusieurs do-
maines 

aptitudes spécialisées pour
résoudre des problèmes en
matière de recherche et/ou
d’innovation, pour dévelop-
per de nouveaux savoirs et de
nouvelles procédures et inté-
grer les savoirs de différents
domaines

gérer et transformer des con-
textes professionnels ou d’é-
tudes complexes, imprévisi-
bles et qui nécessitent des
approches stratégiques nou-
velles;
prendre des responsabilités
pour contribuer aux savoirs et
aux pratiques professionnels
et/ou pour réviser la perfor-
mance stratégique des équipes

Niveau 8****
Acquis de l’apprentissage cor-
respondant au niveau 8:

savoirs à la frontière la plus
avancée d’un domaine de tra-
vail ou d’études et à l’interfa-
ce de plusieurs domaines

aptitudes et techniques les
plus avancées et les plus spé-
cialisées et maîtrise des tech-
niques liées, y compris en
matière de synthèse et d’éva-
luation, pour résoudre des
problèmes critiques de re-
cherche et/ou d’innovation et
pour étendre et redéfinir des
savoirs existants ou des pra-
tiques professionnelles

démontrer un niveau élevé d’-
autorité, d’innovation, d’auto-
nomie, d’intégrité scientifique
ou professionnelle et un en-
gagement soutenu vis-à-vis
de la production de nouvelles
idées ou de nouveaux pro-
cessus dans un domaine d’a-
vant-garde de travail ou d’é-
tudes, y compris en matière de
recherche 
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Compatibilité avec le cadre européen de qualifications de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
Le cadre européen de qualifications de l’espace européen de l’enseignement supérieur propose des descripteurs

pour les cycles d’enseignement. Chaque descripteur de cycle propose un énoncé générique des attentes en ma-
tière de résultats et d’aptitudes habituellement associés aux certifications.
* Le descripteur du cycle court de l’enseignement supérieur (à l’intérieur du premier cycle ou lié à celui-ci),

élaboré dans le contexte de l’«initiative conjointe pour la qualité» dans le cadre du processus de Bologne,
correspond aux acquis à posséder au terme de l’apprentissage pour obtenir le niveau 5 du CEC.

JOURNAL_FR_42A 1-196.qxd:JOURNAL_DE_41.qxd  4/8/08  7:21 PM  Page 18



19

La proposition d’un cadre européen des certifications: 
possibilités et limites de sa transposition dans la réalité

Burkart Sellin

** Le descripteur du premier cycle dans le cadre des qualifications de l’espace européen de
l’enseignement supérieur correspond aux acquis à posséder au terme de l’apprentissage
pour obtenir le niveau 6 du CEC.

*** Le descripteur du deuxième cycle dans le cadre des qualifications de l’espace européen
de l’enseignement supérieur correspond aux acquis à posséder au terme de l’apprentissage
pour obtenir le niveau 7 du CEC.

**** Le descripteur du troisième cycle dans le cadre des qualifications de l’espace européen de
l’enseignement supérieur correspond aux acquis à posséder au terme de l’apprentissage
pour obtenir le niveau 8 du CEC.
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