Thessalonique, le 4 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De nombreux cadres de certifications désormais opérationnels en
Europe
Un peu partout en Europe, les cadres nationaux de certifications (CNC) se
développent rapidement. Ces outils initialement prévus pour décrire les systèmes
de certifications se transforment en leviers pour les réformer et les moderniser.
Ces dix dernières années, des CNC ont été mis en place dans la plupart des
pays européens, sous l’impulsion de la Recommandation du Parlement européen
et du Conseil de 2008 établissant le cadre européen des certifications. Après une
phase initiale de conception et d’adoption formelle, nombre de ces cadres
arrivent à maturité.
Dans 23 pays européens, ces cadres sont désormais en phase opérationnelle.
Les cadres pleinement opérationnels facilitent la transparence et la comparabilité
des certifications entre pays et entre systèmes éducatifs. Ils procurent des
bénéfices directs tant aux professionnels de l’éducation et de la formation qu’à
un public plus large, par exemple grâce aux banques de données sur les
certifications ou la mention des niveaux de certification européens sur les
certificats et diplômes nationaux et les suppléments Europass.
Au fil de leur développement, les CNC assument de nouvelles fonctions. Certains
jouent un rôle de régulation ou de réforme et influent directement sur la définition
des référentiels de certification et la conception des programmes d’étude, ainsi
que sur l’intégration des acquis de l’apprentissage dans les pratiques
d’enseignement et de formation.
Pour plus d’informations sur les progrès récents dans le domaine des cadres de
certifications, le lecteur se reportera à la note d’information du Cedefop Les
cadres de certifications en Europe – Le temps de la maturité.
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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. www.cedefop.europa.eu
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