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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Un nouveau rapport du Cedefop révèle le potentiel caché des 
certifications de niveau 5 pour les responsables politiques de 

l’éducation et de la formation 
 

Les certifications classées au niveau 5 du cadre européen des certifications 
(CEC) attirent les apprenants par les perspectives qu’elles leur offrent sur 
plusieurs fronts: accès direct à l’emploi, évolution de carrière et poursuite de la 
formation. Dans le même temps, elles sont prisées par les employeurs car elles 
sont centrées sur les compétences techniques et managériales de niveau 
avancé. Ces certifications sont associées traditionnellement à un enseignement 
supérieur de cycle court. Pourtant environ la moitié d’entre elles sont obtenues 
dans d’autres contextes: formation professionnelle initiale ou continue, 
enseignement général, voire en dehors du système formel d’éducation et de 
formation. L’étude minutieuse présentée par la publication récente du Cedefop 
Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education 
[Certifications de niveau 5: un tremplin pour l’évolution de carrière ou l’accès à 
l’enseignement supérieur] révèle le poids réel de ces certifications sur le marché 
du travail. Elle montre aussi comment les décideurs politiques peuvent utiliser le 
CEC pour améliorer les sous-systèmes d’éducation et de formation et elle 
renforce les liens entre ces sous-systèmes. En particulier, elle peut aider les 
décideurs à déterminer si leur propre paysage certificatif manque de formules 
présentant de l’attrait à la fois pour le marché du travail et pour l’enseignement 
supérieur. Ils peuvent ainsi utiliser le niveau 5 comme plate-forme pour mettre en 
place de nouvelles certifications, comme cela est déjà le cas dans plusieurs pays 
européens. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la note d’information 
du Cedefop Le potentiel caché des certifications de niveau 5. 
La note d’information est disponible en neuf langues (espagnol, allemand, grec, anglais, 
français, italien, lituanien, polonais et portugais) et sous deux formats (pdf ou livre 
électronique optimisé pour tablettes et téléphones intelligents). 
 
Les archives complètes des notes d’information sont disponibles à l’adresse 
suivante: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

Pour consulter les communiqués de presse du Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/FR/news/press-releases.aspx 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/23886.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24057.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/FR/news/press-releases.aspx
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Pour s’abonner gratuitement à l’infolettre électronique du Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/FR/newsletter/cedefop-newsletter.aspx 

Pour s’abonner aux notes d’information du Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 
Personnes de contact 

Service de presse: Rosy Voudouri  
Tél. +30 2310490012, courriel : rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Contact dans le départment: Ioanna Nezi 
Tel: +30 2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Responsable de l’aire Communication, information et diffusion: Gerd Oskar Bausewein 
Tél. +30 2310490288, courriel: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
À propos du Cedefop  
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), 
agence de l’Union européenne dont le siège est situé à Thessalonique, en Grèce, 
soutient l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation professionnels. http://www.cedefop.europa.eu 
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