Thessalonique, le 30 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comment les cadres nationaux de certifications rapprochent les systèmes
d’éducation et de formation et les utilisateurs finaux
Depuis plus de deux décennies, le cadre européen de certifications (CEC) et les cadres
nationaux de certifications (CNC) contribuent à jeter des ponts entre différents pays et
différents systèmes d’éducation et de formation en Europe. Ils renforcent la confiance dans
les certifications au-delà des frontières et des systèmes, en développant leur qualité, leur
transparence et leur comparabilité.
De nombreux CNC sont désormais pleinement opérationnels, régulièrement mis à jour et
soutenant les synergies entre les politiques et outils européens tels que l’orientation, la
validation et Europass.
Le CEC, qui repose sur les acquis de l’apprentissage, est la plateforme centrale reliant les
CNC de toute l’Europe. Au total, 39 pays participent au processus du CEC, approfondissant
et élargissant leurs cadres et leur coopération. Ils se concentrent désormais sur
l’amélioration de la transparence du contenu et du profil des certifications individuelles. En
unifiant les informations sur les certifications entre leurs bases de données, ils augmentent
leur diffusion auprès des parties prenantes et du grand public, y compris au-delà de leurs
frontières.
La plupart des cadres incluent désormais toutes les certifications formelles reconnues au
niveau national à l’issue de l’EFP, de l’enseignement général, de l’enseignement supérieur
et de l’éducation des adultes. Ces dernières années, les cadres ont également pris en
compte les certifications obtenues hors de l’éducation et de la formation formelles et ont
contribué à la validation de l’apprentissage non formel et informel. Ils sont en train de
devenir de véritables guides pour l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie et
dans tous les aspects de la vie.
Les pays ont parallèlement recherché des données factuelles sur la valeur ajoutée offerte
par les cadres à différents groupes d’utilisateurs, tels les concepteurs de certifications, les
étudiants et les employeurs. Ils ont aussi réalisé des études de suivi des CNC, afin de
comprendre l’état actuel de leur mise en œuvre et de planifier l’avenir. Les études les plus
récentes concernent la Slovénie et la Grèce, et une autre est prévue au Portugal.
Cette année marque un nouveau pas en avant dans l’histoire des cadres: la Commission
européenne a invité les pays participants à connecter leurs bases de données nationales au
nouveau portail Europass, ce qui permettra aux professionnels et au grand public d’accéder
aux informations sur les certifications.

Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea), GREECE | Postal address: PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki, GREECE
Τel: +30 2310490111 | Fax: +30 2310490049 | E-mail: info@cedefop.europa.eu | www.cedefop.europa.eu
Direct line: +30 2310490012 | Fax: +30 2310490020 | rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
page 1 of 2

Pour en savoir plus sur l’évolution récente des cadres européens et nationaux des
certifications, consultez la dernière 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) est le centre de
référence de l’Union européenne pour la formation et l’enseignement professionnels, les
compétences et les qualifications.
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