Thessalonique, le 24 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les cadres nationaux des certifications progressent en Europe
Les Européens ont désormais de meilleures perspectives en matière
d’employabilité, de mobilité et d’accès à la formation continue. La révision 2017 du
cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (CEC),
outil de référence rendant les certifications nationales plus lisibles dans toute
l’Europe, a renforcé sa mise en œuvre entre les pays, les systèmes et les
institutions.
Le Cedefop a joué un rôle important dans l’élaboration du CEC et dans le suivi et le
soutien au développement des cadres nationaux des certifications (CNC). L’agence
coopère étroitement avec la Commission européenne, les États membres de l’UE,
divers pays tiers, les partenaires sociaux et de nombreuses autres parties prenantes
pour contribuer à garantir la cohérence, la transparence et la coordination du
référencement du CNC par rapport au CEC. L’utilisation systématique des acquis
d’apprentissage dans les cadres nationaux favorise la transparence et la
comparabilité des certifications des différents pays et systèmes. Des progrès
constants ont été accomplis en la matière et, aujourd’hui, on ne peut imaginer des
systèmes européens d’éducation et de formation sans ces cadres.
À l’heure actuelle, 39 pays européens déploient 43 cadres nationaux des
certifications qui en sont à différents stades de mise en œuvre. Pour de plus amples
informations sur les progrès des pays, consultez la nouvelle note d’information du
Cedefop.
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 web.
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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.
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