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NOTE D'INFORMATION

10 millions de visites sur le site Europass du Cedefop

Europass: un outil clé pour la mobilité
des citoyens
Résumé
Trois ans après son lancement officiel en février 2005,
le site Internet Europass(1), développé et géré par le
Cedefop, a passé le cap des 10 millions de visites,
avec 2,5 millions de curricula vitæ remplis en ligne
auxquels s'ajoutent 2,5 millions de modèles du CV
téléchargés.
Le site Internet Europass est disponible en 26 langues
et s'adresse à un demi milliard de citoyens de 32 pays
(Union européenne, Espace économique européen et
pays candidats).

Qu'est-ce qu'Europass?
Europass aide les citoyens européens à:
-

rendre leurs compétences et qualifications plus
lisibles sur le marché du travail et dans
l'enseignement et la formation;

-

accéder à l'emploi, changer de poste ou de
métier, s'installer dans un autre pays européen.

dans les autres pays européens;
-

le Supplément descriptif du certificat décrit le
contenu des certificats et diplômes professionnels
(conditions d'accès, compétences acquises,
niveau, certification);

-

le Supplément au diplôme récapitule les
résultats obtenus par les titulaires de diplômes de
l'enseignement supérieur (niveau, matières,
notes).

Le Curriculum vitæ et le Passeport de langues Europass
sont remplis par les citoyens eux-mêmes; l'Europass
Mobilité, le Supplément descriptif du certificat et le
Supplément au diplôme sont complétés et délivrés par
les organisations compétentes.
Un réseau de Centres Nationaux Europass assure la
mise en œuvre d'Europass dans les pays membres.

Europass se compose de cinq documents:

1

-

le Curriculum Vitæ (CV) offre une vue
d'ensemble des compétences personnelles, y
compris celles acquises au travail ou pendant
les loisirs;

-

le Passeport de langues propose une
autoévaluation des compétences linguistiques à
l'aide de niveaux normalisés;

-

l'Europass Mobilité fournit un relevé des
expériences de travail ou d'éducation acquises

http://europass.cedefop.europa.eu

Le 26 avril 2006, Mme Mary Hanafin, Ministre irlandaise de l'Éducation et
de la Science, félicite des étudiants du Inchicore College, premiers
détenteurs de l'Europass Mobilité en Irlande (Photo: Inchicore College).

Europass: une réussite
L'utilisation croissante d'Europass montre la pertinence
de l'initiative pour la mobilité des citoyens européens.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
10 millions de visites pour le site;
2,5 millions de CV remplis en ligne à l'aide de
l'outil didactique du Cedefop;
2,5 millions de modèles du CV téléchargés;
plus de 90 000 Europass Mobilités délivrés.

En 2004, le Parlement européen et le Conseil adoptent
la Décision 2241/2004/CE instaurant un cadre unique pour
la transparence des qualifications et des compétences
(Europass).
Profil des utilisateurs du CV en ligne Europass par groupe d'âge
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Figure 1: CV Europass remplis en ligne (Fév. 2005 - Fév. 2008).

Le succès d'Europass repose sur une étroite
coopération entre la Commission européenne,
responsable de l'initiative, Cedefop, et les Centres
nationaux Europass.
Nombre de visites sur le site Europass (2005-2008)
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Figure 3: Profil des utilisateurs du CV Europass par groupe d'âge.

La contribution du Cedefop à Europass
En vue du lancement officiel d'Europass par le
Commissaire Jàn Figel' (1er fevrier 2005), le Cedefop a
conçu et développé un portail Internet multilingue, en
apportant une triple compétence:
-

élaboration du contenu: le Cedefop a contribué
activement à la rédaction des documents
Europass et des pages Internet, en coopération
avec la Commission;

-

soutien linguistique: le Cedefop a financé et
supervisé la traduction du site en 26 langues;

-

expertise en technologies de l'information: le
Cedefop a défini les spécifications techniques du
projet et supervise le développement des
ressources Internet.
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Figure 2: Visites sur le site Europass (Fév. 2005 - Fév. 2008).

L'histoire d'Europass
En 1996, la Résolution 96/C224/04 du Conseil appelle
les États membres à favoriser une plus grande
transparence des qualifications professionnelles en
précisant la durée et le contenu des cours de formation
professionnelle suivis ainsi que les compétences
professionnelles acquises.
En 1999, la Résolution 1999/51/EC du Conseil établit
l'Europass-Formation visant la promotion de parcours
européens de formation en alternance et par
l’apprentissage.
En 2000, le Forum européen sur la transparence des
qualifications, qui réunit la Commission européenne, le
Cedefop et les États membres, élaborent le CV
européen, précurseur du C Europass, et le Supplément
descriptif du certificat.
CID/2008/017

Le Cedefop accorde une importance particulière aux
avis des utilisateurs du site et veille constamment à
améliorer la qualité du service, en coopération avec la
Commission européenne.
Plus d'information sur Europass
Cedefop, courriel: info@cedefop.europa.eu
Philippe Tissot, responsable du site Europass
Tél. (30) 2310 49 01 10
Courriel: philippe.tissot@cedefop.europa.eu
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