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Thessalonique, le 8 février 2017 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les cadres nationaux de certifications prennent forme, avec des 
bénéfices déjà visibles dans l’ensemble de l’Union européenne 

 
Après avoir élaboré et progressivement mis en place des cadres nationaux de 
certifications (CNC), les pays européens s’emploient à évaluer leur expérience, 
révélant peu à peu les multiples rôles et bénéfices de ces cadres. 
 

• Les CNC fournissent aux décideurs politiques un tableau plus complet 
du paysage des certifications de leur pays. Ils encouragent l’utilisation 
des acquis de l’apprentissage en tant qu’outil pour décrire et classer 
les certifications, qui gagnent ainsi en transparence. 

• Dans certains pays, les CNC servent de référence pour identifier, 
documenter, évaluer et reconnaître les savoirs et compétences acquis 
dans des contextes non formels et informels. 

• Certains pays utilisent leur CNC comme «passerelle» vers la 
multiplicité des activités d’apprentissage intervenant hors du système 
formel d’éducation et de formation. 

• Les CNC contribuent à resserrer les liens entre formation initiale et 
formation continue. 

• Les niveaux des CNC, qui reflètent la classification des certifications 
d’un pays, commencent à figurer sur les certifications et dans les 
bases de données sur les certifications. Vingt pays délivrent 
désormais des certificats et diplômes qui mentionnent les niveaux 
correspondants du CNC et du cadre européen des certifications 
(CEC). 

• En outre, dans certains pays, les CNC ont aidé les partenaires 
sociaux et autres décideurs politiques à identifier les lacunes dans 
l’offre de certifications existante. Ils ont inspiré le développement de 
nouvelles certifications, en particulier au niveau 5 du CEC, jouant 
ainsi un rôle actif dans le renouvellement des certifications et des 
programmes d’études. 

 
À terme, l’impact des CNC dépendra néanmoins de leur capacité à changer la 
vie des utilisateurs, qu’il s’agisse des apprenants, des employeurs ou des 
prestataires d’éducation et de formation. 
 
Pour en savoir plus, le lecteur se reportera à la note d’information du Cedefop 
sur l’évolution récente des CNC. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117?utm_campaign=BN201701NQF
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117?utm_campaign=BN201701NQF
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### 

Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici. 

Pour vous abonner aux autres produits du Cedefop (infolettre, magazine, notes 
d’information, etc.), il vous suffit de créer un compte utilisateur sur notre site internet: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
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Responsable du département Communication: Gerd Oskar Bausewein 
Tél. +30 2310 490288, 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. www.cedefop.europa.eu 
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