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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

AAP Activité d’apprentissage par les pairs 

AT Autriche 

BE Belgique 

BE-F Belgique, communauté française 

BE-VL Belgique, communauté flamande 

BG Bulgarie 

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (Institut fédéral pour 

l’enseignement et la formation professionnels) 
CC Cadre des certifications 

CC EEES Cadre des certifications, Espace européen de l’enseignement 

CEC Cadre européen des certifications 

CEC GC CEC, groupe consultatif 

CEC-REF CEC, processus de référencement 

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation 

CEEP Centre européen des entreprises à participation publique et des 

entreprises d’intérêt économique général 
CERAQ Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans 

CES Confédération européenne des syndicats 

CLR Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications 

CNC Cadre national des certifications 

CPC Krajowych Ram Kwalifikacji (cadre polonais des certifications) 

CQC Connaissances, qualifications et compétences 

CY Chypre 

CZ République tchèque 

DE Allemagne 

DG EAC Direction générale de l’éducation et de la culture 

DG EMPL Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion 

DG MARKT Direction générale du marché intérieur et des services 

DK Danemark 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (cadre allemand des certifications) 

ECTS Système européen de transfert et d’accumulation de crédits 

ECVET Système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement 
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EE Estonie 

EFP Enseignement et formation professionnels 

EFTLV Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

EL Grèce 

EM État membre 

ENIC-NARIC Réseau européen des centres d’information - centre national 

d’information sur la reconnaissance académique (et 

ES Espagne 

ES Enseignement supérieur 

ESCO Cadre européen des compétences et des métiers (ESCO) 

ETF Fondation européenne pour la formation 

EUA European University Association (Association européenne de 

EUCIS-LLL European Civil Society Platform on Lifelong Learning 

FI Finlande 

FR France 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (cadre 

allemand des certifications de l’enseignement supérieur) 
HR Croatie 

HU Hongrie 

IE Irlande 

IS Islande 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Institut italien pour le développement de la formation 

professionnelle des travailleurs) 
IT Italie 

KMK Kultusministerkonferenz (Conférence permanente des ministres de 

l’éducation et des affaires culturelles du Länder en République 

fédérale d’Allemagne) 
LI Liechtenstein 

LT Lituanie 

LU Luxembourg 

LV Lettonie 

MOC Méthode ouverte de coordination 

MT Malte 

NL Pays-Bas 
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NLDE Normes et lignes directrices européennes  

NLQF Nederlands kwalificatiekader (cadre néerlandais des certifications) 

NO Norvège 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Agence autrichienne pour la 

mobilité et la coopération internationales en matière d’éducation, de 

OIT Organisation internationale du travail 

PCN Point de coordination national 

PE Parlement européen 

PIAAC Programme pour l’évaluation internationale des compétences des 

adultes 
PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

PL Pologne 

PLOTEUS Portail sur les opportunités d’études et de formation en Europe 

PT Portugal 

RO Roumanie 

SE Suède 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 

SPE Services publics de l’emploi 

TK Turquie 

UE Union européenne 

UEAPME Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes 

UK Royaume-Uni 

UK (SCOT) Royaume-Uni, Écosse 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (agence nationale suédoise pour 

l’enseignement professionnel supérieur) 
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SYNTHÈSE 
Le cadre européen des certifications (CEC) pour l’éducation et la formation tout au long de 
la vie est un instrument créé dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine 
de l’éducation et de la formation afin de promouvoir la mobilité et l’éducation et la 
formation tout au long de la vie des travailleurs et des apprenants. La synthèse présente 
brièvement les résultats de cette étude, évaluant la pertinence, la mise en œuvre et les 
réalisations du CEC. Enfin, nous terminerons en présentant des conclusions et des 
recommandations. 

Pertinence du CEC dans l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Le CEC vise à relier les systèmes nationaux de certification des différents pays à un cadre 
européen commun de référence comprenant huit niveaux. Dans la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des 
certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2008/C 111/01), les 
États membres sont invités à:  

 établir des correspondances entre leurs systèmes nationaux de certification et le cadre 
européen des certifications d’ici 2010; 

 indiquer le niveau CEC de chaque nouvelle certification d’ici à 2012;  

 adopter une approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation pour définir 
et décrire les certifications, et favoriser la validation de l’éducation et de la formation 
non formelles et informelles; 

 promouvoir et appliquer les principes de l’assurance de la qualité dans l’enseignement 
et la formation;  

 désigner un point de coordination national. 
 

La stimulation de l’éducation et la formation tout au long de la vie en tant que composante 
fondamentale du modèle social européen et la facilitation de la mobilité des travailleurs et 
des apprenants par une transparence accrue des systèmes de certification sont considérées 
comme une nécessité au vu du changement démographique, de l’évolution sociale, 
technologique et économique rapide, de la mondialisation en cours et de la mobilité des 
travailleurs entre les pays européens et les pays tiers. Grâce au CEC, les systèmes de 
certification et d’éducation deviennent plus comparables et transparents, promouvant en fin 
de compte la mobilité des travailleurs et des apprenants entre les pays, la mobilité entre 
les systèmes éducatifs et un accroissement des possibilités d’éducation et de formation tout 
au long de la vie. 

Le développement du CEC et la mise en œuvre de la recommandation sont largement 
encouragés au niveau européen. Ils sont étroitement liés à l’agenda européen pour 
l’éducation (en particulier pour l’EFT et l’ES) et respectent le principe de subsidiarité. De 
même, dans le monde entier, l’heure est clairement à l’établissement de cadres des 
certifications.  

Il existe différents types de cadres des certifications (de communication, de réforme et de 
transformation). Le CEC, en tant que CC transnational, est considéré comme un cadre de 
communication (un dispositif de traduction). Les CNC conçus, développés et mis en œuvre 
dans les EM couvrent les trois types de cadres. 

D’un point de vue théorique, la logique d’intervention du CEC semble solide. Le CEC a fixé 
des objectifs clairs (promotion de la mobilité des travailleurs et des apprenants et éducation 
et formation tout au long de la vie) et les cadres des certifications semblent constituer un 
outil très pertinent pour atteindre ces objectifs en assurant davantage de transparence et 
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de comparabilité entre les systèmes de certification. Toutefois, même s’il vise le marché du 
travail, le CEC, dans sa conception, est principalement associé à la politique éducative et 
moins au monde du travail. 

Le CEC, dans son objectif général et sa structure, est étroitement lié à d’autres initiatives et 
outils européens en matière d’éducation (comme ECVET (système européen de crédits 
d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels), Europass, CERAQ 
(cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la 
formation professionnels), NLDE (normes et lignes directrices européennes), CC EEES 
(cadre des certifications, Espace européen de l’enseignement supérieur), validation de 
l’éducation et de la formation non formelles et informelles) et en théorie, ces initiatives se 
soutiennent mutuellement. Toutefois, il est trop tôt pour déterminer pleinement les effets 
de ces initiatives et leur impact sur le fonctionnement du CEC puisqu’elles n’en sont qu’aux 
prémices de leur développement. De même, le CEC est également lié à des initiatives 
régies par d’autres directions générales (DG), telles que le cadre européen des 
compétences et des métiers (ESCO) (DG EMPL et DG EAC) et la directive 2005/36 relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles (DG MARKT). En ce qui concerne 
cette dernière, plusieurs différences évidentes peuvent être décelées étant donné que le 
CEC est un système à huit niveaux basé sur les résultats, tandis que la directive comprend 
un système à cinq niveaux basé sur des variables d’entrée. Il est donc recommandé de 
faire correspondre les deux systèmes.  

Mise en œuvre du CEC pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Dans la recommandation sur le CEC, les EM ont convenu volontairement, entre autres, 
d’œuvrer à l’établissement d’une correspondance entre leurs niveaux de certification et les 
niveaux du CEC. La Commission européenne peut, au titre du principe de subsidiarité, jouer 
un rôle de catalyseur uniquement. Afin d’encourager les EM à respecter la recommandation, 
plusieurs instruments sont disponibles dans le cadre de la méthode ouverte de 
coordination. Celle-ci est «conçue pour aider les EM à développer progressivement leurs 
politiques». Des études antérieures sur la méthode ouverte de coordination (MOC) dans 
d’autres domaines politiques ont permis de dégager des conditions essentielles pour une 
mise en œuvre réussie de la MOC, à savoir: 1) une participation politique préparatoire; 
2) un intérêt commun; 3) un niveau élevé d’institutionnalisation; 4) la disponibilité 
d’objectifs, de critères et d’indicateurs spécifiques; 5) la participation et la coopération des 
parties prenantes, et 6) la présence d’un conflit entre les EM encouragés ou découragés à 
agir. Les constatations essentielles s’articulent autour de ces conditions (les constatations 
sont décrites à la fois au niveau de l’UE et des EM).  

1) Participation politique préparatoire 
Souvent, par le passé, les mesures prises ont conduit à une sensibilisation ou une 
participation accrue à un sujet. Une certaine base est nécessaire afin de pouvoir continuer à 
développer un domaine d’intervention. Cette constatation s’applique assurément au niveau 
de l’UE, où de nombreux EM doivent bien connaître le sujet, mais aussi au niveau de l’EM 
lui-même, où le domaine d’intervention doit avoir une certaine histoire. 
 
Au niveau de l’UE:  
 le CEC a connu une longue période de développement avant d’être réellement formalisé 

par une recommandation basée sur le traité;  

 l’engagement des parties prenantes au niveau de l’UE est fort; 

 la recommandation sur le CEC se base sur des études et consultations détaillées.  
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Au niveau des EM: 
 il existe des différences considérables entre les EM en ce qui concerne leur point de 

départ. Certains EM disposaient déjà de cadres ou avaient une expérience en matière 
d’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation, d’autre pas;  

 la plupart des EM participaient au projet de CEC bien avant la recommandation de 
2008, mais on peut encore se demander si toutes les parties prenantes concernées, 
telles que les employeurs, les travailleurs et le secteur de l’éducation au niveau des EM, 
ont été suffisamment impliquées pour créer un sentiment d’appropriation mutuelle;  

 dans la plupart des pays, des études (consultations, études techniques, exercices de 
cartographie, études pilotes) ont été réalisées afin de fournir des bases solides aux CNC 
et d’établir une correspondance avec le CEC. 

 
2) Intérêt commun 
Les EM devraient s’accorder pour dire qu’il est important de développer un certain domaine 
d’intervention. Un discours européen est nécessaire sur le sujet afin de permettre de 
comprendre les définitions de manière similaire, d’avoir des instruments à disposition et de 
conclure un accord en vue d’atteindre un certain niveau de qualité. En conséquence, un 
sentiment de responsabilité partagée devrait être créé, principal moteur des 
développements politiques et incitation à améliorer les politiques nationales. 
 
Au niveau de l’UE:  
 le CEC se base sur un intérêt commun des parties prenantes au niveau des EM et de 

l’UE;  

 cet intérêt commun est en outre soutenu par les notes et les lignes directrices visant à 
aider les EM à mettre en œuvre la recommandation de 2008. Le processus peut être 
caractérisé d’«apprentissage par la pratique» et donc, la base de connaissance a évolué 
au cours du processus. Cette évolution est évoquée dans les notes rédigées par le 
Cedefop et la Commission européenne destinées à guider les EM dans ce processus.  

 
Au niveau des EM: 
 même si la terminologie utilisée dans la recommandation sur le CEC n’est pas toujours 

cohérente avec les autres initiatives européennes (p. ex. le concept de «compétence» 
est différent), le langage est suffisamment clair pour permettre aux EM de faire le lien 
avec leurs propres initiatives;  

 en ce qui concerne le processus d’établissement de la correspondance, les EM 
rencontrent certaines difficultés. Les plus importantes ont trait à la justification du lien 
entre les descripteurs de niveau du système/cadre national et le CEC et à l’application 
de l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation. D’autres sont liées 
au positionnement de certaines qualifications (p. ex. diplôme de fin d’études 
secondaires), à l’établissement de procédures de validation de l’apprentissage non 
formel et informel et à l’application de systèmes d’assurance de la qualité adaptés à 
l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation;  

 il reste difficile de déterminer comment l’intérêt commun se développe «au niveau de la 
base» (fournisseurs d’éducation, travailleurs, employeurs et citoyens). Pour veiller à ce 
que le CEC soit pertinent pour le monde du travail et de l’éducation sur le plan national, 
cet intérêt commun au niveau de la base doit être davantage développé. 

3) Institutionnalisation 
Un niveau élevé d’institutionnalisation est caractérisé par la présence d’une structure 
organisationnelle où les personnes œuvrent continuellement à la coordination et 
l’amélioration d’un secteur spécifique. Il est indispensable que quelqu’un s’acquitte du rôle 
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de coordinateur afin de coordonner un mécanisme de coopération à grande échelle comme 
la MOC. 
 
Au niveau de l’UE:  
 la MOC pour la mise en œuvre du CEC se base sur le traité au moyen de la 

recommandation de 2008;  

 pour la période suivant avril 2013, un nouveau mandat est requis pour continuer 
d’œuvrer à la mise en œuvre du CEC au niveau de l’UE;  

 les rôles et responsabilités au niveau de l’UE sont clairement répartis entre le groupe 
consultatif CEC (CEC GC), la Commission européenne, le Cedefop, le Conseil de 
l’Europe, la Fondation européenne pour la formation (ETF), les EM et les autres parties 
prenantes (p. ex. les partenaires sociaux);  

 les ressources humaines de la Commission européenne chargées de coordonner les 
travaux semblent être assez limitées; toutefois, rien n’indique que leur rôle de 
facilitateur, qui semble très fonctionnel, soit entravé.  

 
Au niveau des EM:  
 la répartition des rôles et des responsabilités au niveau des EM dépend de l’intensité 

de l’approche adoptée pour la mise en œuvre du CEC et la tendance est à la poursuite 
de la répartition existante des rôles entre les groupes de parties prenantes, même si 
des légers changements de structures, impliquant d’autres parties prenantes, sont 
parfois recommandables; 

 dans la plupart des pays, la mise en œuvre de la recommandation sur le CEC incombe 
au ministère de l’éducation (ou similaire). Certains pays ont choisi délibérément de ne 
pas attribuer la coordination du développement d’un CNC au ministère de l’éducation, 
afin de rapprocher le cadre des certifications du marché du travail et de développer une 
appropriation mutuelle du cadre. Cette mesure semble produire des résultats positifs 
sur l’orientation du cadre sur le marché du travail. 

 
4) Disponibilité d’objectifs, de critères et d’indicateurs spécifiques 
En l’absence d’objectifs, de critères et d’indicateurs clairs, il est souvent difficile 
d’encourager des actions concrètes et de mesurer les résultats. En conséquence, une MOC 
réussie comprend des objectifs, des critères et des indicateurs spécifiques. 
 
Au niveau de l’UE:  
 des objectifs ont été fixés au niveau de l’UE et des systèmes de contrôle appropriés ont 

été mis en place (p. ex. CEC GC, facilité par la Commission européenne et le Cedefop);  

 même si des objectifs clairs de l’UE sont fixés dans le cadre d’UE-2020 et d’EF-2020, il 
n’existe aucune relation explicite entre le CEC et ces objectifs en ce qui concerne la 
manière dont le CEC contribuera à les atteindre (p. ex. en matière de mobilité du travail 
et de l’apprentissage et de participation à l’éducation et la formation tout au long de la 
vie). Il faudrait analyser en détail la manière dont le CEC contribue à ces objectifs.  

 
Au niveau des EM:  
 les objectifs de la recommandation sont clairement fixés et les délais sont spécifiés;  

 en ce qui concerne le premier délai (établissement d’une correspondance entre les 
systèmes nationaux et le CEC), la plupart des pays n’auront pas terminé leur rapport de 
référencement dans le délai imparti. Toutefois, un retard ne sera pas problématique, 
étant donné que tous les pays participants auront terminé leur rapport dans les deux 
ans environ;  
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 le deuxième délai est plus problématique, notamment en ce qui concerne les progrès 

concernant la référence au niveau CEC approprié de chaque nouvelle qualification et 
document Europass. De nombreux pays n’ont même pas encore commencé à élaborer 
des procédures visant à garantir cette référence, même s’ils ont déjà terminé leur 
rapport de référencement. C’est problématique, puisque c’est cette seconde étape qui 
permettra au CEC d’atteindre la base dans les EM. 

 
5) Participation et coopération des parties prenantes  
La participation et la coopération des parties prenantes revêtent une importance cruciale 
pour le succès de la MOC étant donné que celle-ci est théoriquement supposée être 
ascendante. Les lignes directrices et la coordination au niveau communautaire ne seront 
efficaces et durables que si le programme est soutenu par la société civile des EM et 
activement mis en œuvre au niveau local.  
 
Au niveau de l’UE:  
 différents groupes de parties prenantes ont été impliqués dès le départ et sont toujours 

impliqués en tant que membres du CEC GC;  

 une implication plus étroite des autres DG ayant un intérêt naturel dans la mise en 
œuvre du CEC (p. ex. DG EMPL et DG MARKT) pourrait être davantage encouragée pour 
que le CEC soit plus orienté vers le marché du travail.  

 
Au niveau des EM:  
 on peut opérer une distinction entre deux groupes de parties prenantes, à savoir le 

secteur éducatif et les acteurs du marché du travail;  

 en général, le premier groupe (secteur éducatif) est plus profondément engagé que le 
deuxième (acteurs du marché du travail);  

 il semble difficile d’impliquer le marché du travail, ce qui est notamment dû à un 
manque d’intérêt des employeurs qui, dans certains pays, considèrent que le CEC/CNC 
ne les concerne pas. Cela représente un risque sérieux pour la poursuite de 
l’appropriation mutuelle des CNC et le rôle que ces cadres devraient jouer à l’égard du 
marché du travail. 

 
6)  Présence d’un conflit entre les EM avec encouragement ou découragement à 

agir  
En raison d’un conflit d’opinions, les EM encouragés à agir essayeront de persuader les EM 
réticents à les rejoindre pour développer un domaine d’intervention particulier. En l’absence 
de conflit, aucun débat n’aura lieu et peu de mesures seront prises. Il en va de même au 
niveau national, où les parties les plus réticentes devront être convaincues de l’importance 
d’une priorité nationale potentielle. Pour aborder un point au niveau national, il faut être 
absolument convaincu de son importance et faire pression pour obtenir plus de soutien. 
 
Au niveau de l’UE: 
 la mise en œuvre au niveau de l’UE peut aboutir uniquement si la mise en œuvre au 

niveau des EM est fiable; 

 les pays concernés sont à différents stades de développement des CNC et des rapports 
de référencement au CEC. Ils se sentent obligés de formuler des commentaires 
critiques, de soutenir les autres EM et de s’encourager mutuellement lors de la mise en 
œuvre de la recommandation. Des éléments ont montré que les EM avaient adapté 
leurs rapports de référencement à la suite de pressions d’autres EM;  

 jusqu’à présent, aucun conflit sérieux n’a eu lieu, mais des dangers potentiels menacent 
la mise en œuvre (p. ex. le positionnement du diplôme d’enseignement secondaire au 
niveau 4 ou 5, mais aussi les progrès effectués en ce qui concerne le second délai). 
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L’avenir devrait indiquer comment la MOC réagira à ces conflits potentiels et si elle 
s’avère résiliente;  

 la Commission européenne et le Cedefop jouent un rôle de facilitateur non négligeable 
en évitant les conflits potentiels entre les EM, en entamant des discussions avec les EM 
bien à l’avance et en utilisant stratégiquement des activités d’apprentissage par les 
pairs pour discuter des conflits potentiels à un stade précoce.     

 
Au niveau des EM:  
 en général, on peut conclure que dans les pays où le CEC est utilisé comme un agenda 

de réforme, les conflits entre les différentes parties prenantes (p. ex. entre secteurs 
éducatifs, entre le secteur de l’éducation et les employeurs) sont plus présents que 
dans les pays où le CEC est mis en œuvre plus techniquement, puisqu’il n’influence pas 
les systèmes ou cadres établis;  

 dans certains pays, la mise en œuvre technique préalable conduit à des débats et des 
conflits, appelant à des transformations plus radicales des systèmes éducatifs à long 
terme. 

 

Résultats du CEC pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Dans la littérature sur les cadres des certifications, on trouve des évaluations critiques de 
leur impact. En conséquence, certains auteurs affirment que la mise en œuvre des cadres 
des certifications ne se fonde sur aucune preuve. D’autres mentionnent que le passage aux 
acquis de l’éducation et de la formation pourrait déstabiliser les structures éducatives 
existantes et détourner l’attention vers des questions éducatives nationales plus urgentes 
(comme le décrochage scolaire). Même si ces affirmations ne s’apparentent qu’à de la 
«pure spéculation politique», les preuves formelles que les cadres des certifications 
n’auront aucun impact sont tout aussi contestables que les preuves que les cadres des 
qualifications auront un impact. Pour fournir un avis clair et raisonnable sur les résultats, il 
convient d’abord de définir les catégories d’impact visées par les cadres des certifications. 
Ensuite, il faut être réaliste sur ce qui peut être raisonnablement mesuré et conclu vu le 
délai de mise en œuvre. Pour arriver à un jugement équilibré des résultats de la mise en 
œuvre de la recommandation sur le CEC, il convient d’opérer une distinction entre trois 
catégories de réalisations: les extrants, les résultats et l’impact.  

 On peut conclure que l’extrant de l’ensemble du projet CEC est jusqu’ici satisfaisant 
pour la plupart des acteurs concernés et qu’il évolue comme prévu. La recommandation 
de 2008 et le travail préparatoire ont engendré de nombreuses activités dans les EM et 
au niveau européen, clairement liées aux objectifs finaux de la recommandation. On 
observe toutefois un solide point faible: on peut se demander si la deuxième étape du 
référencement sera finalisée. 

 Les résultats du projet de CEC, défini comme renforçant la transparence et la 
participation des parties prenantes, près de quatre ans après la publication de la 
recommandation, sont prometteurs mais à ce stade insuffisants pour réaliser les 
objectifs finaux consistant à améliorer la mobilité des travailleurs et des apprenants 
ainsi que l’éducation et la formation tout au long de la vie. Les domaines dans lesquels 
les progrès ont été insuffisants concernent la mise en œuvre de l’approche basée sur les 
acquis de l’éducation et de la formation, la participation des parties prenantes, 
l’établissement des systèmes d’assurance de la qualité et l’établissement de procédures 
de validation de l’apprentissage non formel et informel au niveau national. 

 L’impact sur les principaux objectifs du CEC, à savoir le renforcement de l’éducation et 
de la formation tout au long de la vie et de la mobilité des travailleurs et des 
apprenants, n’est pas suffisamment visible à ce stade. En premier lieu, il est toujours 
relativement tôt (près de 4 ans après l’adoption de la recommandation) pour cerner 
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l’impact du CEC et seules des preuves anecdotiques existent, comme les cadres des 
certifications de certains pays, qui facilitent la validation de l’apprentissage préalable et 
rendent les systèmes nationaux comparables. Ensuite, vu l’absence de progrès 
concernant les résultats envisagés, on peut se demander si l’impact total se fera sentir 
à court terme.  

Conclusions 

La mise en œuvre de la recommandation du CEC est un projet prestigieux, global et 
stimulant à l’échelle européenne, requérant un engagement fort de la part des parties 
prenantes au niveau de l’UE et au niveau national. En analysant la pertinence, la mise en 
œuvre et les premières réalisations de ce projet, on peut conclure que la mise en œuvre du 
CEC peut être considérée comme un exemple de MOC réussie. 

Toutefois, les conclusions critiques suivantes peuvent être tirées, soulignant plusieurs 
défis importants et questions techniques qui pourraient constituer une menace à la mise en 
œuvre complète et fiable de la recommandation sur le CEC.  

 Il n’existe aucun lien explicite entre les objectifs du CEC et de l’UE qui sont 
établis dans le cadre d’UE-2020 et d’EF-2020. Il convient de mieux expliquer la 
manière dont le CEC contribuera à atteindre ces objectifs (p. ex. en matière de 
participation à l’éducation et la formation tout au long de la vie).  

 On constate un manque d’implication des autres DG qui devraient avoir un intérêt 
naturel dans la mise en œuvre du CEC (à savoir la DG EMPL et la DG MARKT). Cet 
élément pourrait être davantage développé pour orienter davantage le CEC vers le 
marché du travail. 

 Les points de départ différaient parfois entre les EM. Certains des EM disposaient 
déjà de cadres établis de longue date, tandis que d’autres devaient encore discuter 
des principes de base et les mettre en œuvre. Cette différence dans les étapes 
initiales a influencé les progrès effectués en matière de mise en œuvre de la 
recommandation sur le CEC et l’établissement des CNC. 

 On observe une nette différence entre le système à cinq niveaux basé sur des 
variables d’entrée de la directive 2005/36 relative aux qualifications 
professionnelles et le système à huit niveaux du CEC basé sur les réalisations. Il 
est recommandé de faire correspondre les deux systèmes.  

 Certains EM rencontrent des difficultés dans le processus d’établissement des 
correspondances (premier délai pour l’établissement de correspondances 
entre les systèmes nationaux et le CEC). Ces difficultés concernent 
principalement: 

o la justification du lien entre les descripteurs de niveau du système/cadre 
national et le CEC; 

o les progrès limités dans l’application de l’approche basée sur les acquis de 
l’éducation et de la formation;  

o le positionnement de certaines qualifications dans les CNC et ensuite, leur 
mise en correspondance avec le CEC (exemple frappant, la discussions sur la 
manière de positionner le diplôme de fin d’études secondaires donnant accès 
à l’enseignement supérieur); 

o l’absence de procédures de validation établies pour l’apprentissage non 
formel et informel; 

o les conflits entre les secteurs de l’EFT et de l’ES, entravant la perméabilité et 
la réduction des obstacles traditionnels entre les deux sous-systèmes; 
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o la manière dont la fourniture d’apprentissage en dehors du secteur formel 
(apprentissage non formel et informel) est intégrée dans les cadres 
nationaux et est liée à ceux-ci; 

o une attention insuffisante au soutien des cadres et des systèmes de 
certification au moyen de procédures transparentes permettant de garantir 
la qualité de l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la 
formation.  

 Il semble difficile de faire participer les parties prenantes en dehors du secteur 
de l’éducation formelle et, plus spécifiquement, les bénéficiaires finaux (partenaires 
sociaux et citoyens). Un défi majeur consiste à impliquer le marché du travail, vu 
le manque d’intérêt manifesté par les employeurs qui, dans certains pays, ne se 
sentent pas concernés par le CEC/CNC. Cela représente un risque sérieux pour le 
dialogue entre le secteur de l’éducation et le marché du travail, pour la poursuite de 
l’appropriation mutuelle des CNC et pour le rôle que ces cadres devraient jouer eu 
égard au marché du travail. 

 De nombreux pays, notamment ceux qui ont terminé leur rapport de référencement, 
n’ont même pas encore commencé à travailler sur des procédures visant à garantir 
l’inclusion d’une référence au niveau CEC approprié dans chaque nouveau document 
de certification et Europass (deuxième délai). 

 La mise en correspondance des certifications internationales est d’une 
certaine manière un test de la comparabilité des CNC. La question clé consiste à 
savoir si les certifications, sans action coordonnée, seraient positionnées au même 
niveau du CEC par tous les pays.  

Conséquence de toutes les problématiques susmentionnées, la mise en œuvre totale et 
fiable du CEC pourrait être menacée par un manque de confiance mutuelle. La différence 
de mise en œuvre entre les pays pourrait nuire à la confiance des EM dans la mise en 
œuvre du CEC dans d’autres pays que le leur. Pour accroître la confiance mutuelle, il est 
urgent de faire participer toutes les parties prenantes à la mise en œuvre. La seule façon 
d’atteindre pleinement cet objectif est d’accomplir la deuxième étape du processus de 
mise en correspondance: la mention du niveau CEC pour chaque nouvelle qualification. 
L’élan pour le développement des cadres des certifications est bien présent, mais 
disparaîtra bientôt lorsque les discussions impliqueront uniquement les législateurs de haut 
niveau et les parties prenantes bien informées, et pas le grand public. En conséquence, 
l’achèvement de la deuxième étape de la mise en correspondance et le lancement de 
débats pratiques au niveau de la base sur la fonction et le fonctionnement du CEC 
devraient être l’objectif premier dans l’année à venir, jusqu’en avril 2013. Cette deuxième 
étape permettra au CEC de commencer à avoir un impact, étant donné que ce n’est qu’à ce 
moment qu’il sera vu, utilisé et discuté par les utilisateurs finaux, créant un effet de 
«balancier» et favorisant les résultats et l’impact du CEC. 

Recommandations 

Les recommandations d’action suivantes peuvent être présentées aux diverses parties 
prenantes. 

Au Parlement européen, à la Commission européenne et aux autres institutions au 
niveau européen: 

 il est recommandé de prolonger le mandat du CEC GC au-delà d’avril 2013, vu la 
pertinence de la mise en œuvre du CEC pour le futur marché du travail et système 
éducatif européens; la tendance globale à développer des cadres des certifications; 
les efforts effectués au niveau européen et des EM pour établir la confiance mutuelle 
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 il est recommandé qu’au cours de la nouvelle période, le CEC devienne moins un 
agenda pour l’éducation et plus un agenda mû par le marché du travail, 
notamment grâce à un dialogue plus intense entre les parties prenantes de 
l’éducation et du marché du travail. La situation n’évoluera pas du jour au 
lendemain, mais au cours du reste de la période actuelle, des progrès importants 
doivent être accomplis en ce qui concerne la deuxième étape de mise en 
correspondance et de réduction des principaux obstacles; 

 l’évaluation, que la CE doit réaliser pour la période 2008-2013, devra comprendre 
une approche rétrospective mais aussi, plus important, prospective de la 
manière dont le CEC peut être amélioré dans sa conception et sa mise en œuvre 
pour être mieux associé au marché du travail et avoir un impact plus fort dans la 
pratique;  

 il est recommandé de mieux clarifier la manière dont le CEC contribue aux 
principaux objectifs d’UE-2020 et d’EF-2020 (éducation et formation tout au 
long de la vie et mobilité des travailleurs et des apprenants), en définissant plus 
clairement l’objectif intermédiaire (comme la mise en œuvre de l’approche basée sur 
les acquis de l’éducation et de la formation, le développement des systèmes de 
qualité et le développement de procédures de validation pour l’apprentissage non 
formel et informel);   

 il est recommandé, au niveau de l’UE, d’accroître la participation des autres DG 
(DG EMPL et DG MARKT) pour soutenir le passage d’un agenda pour l’éducation à un 
agenda davantage mû par le marché du travail;  

 il est recommandé d’aligner davantage les outils européens et les initiatives 
européennes et en particulier d’éliminer les différences entre le système à cinq 
niveaux basé sur des variables d’entrée de la directive 2005/36 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles et le système à huit niveaux du 
CEC basé sur les réalisations.  

 

Au CEC GC et aux États membres: 

 il est recommandé d’insister davantage sur la deuxième étape de la mise en 
correspondance (mention du niveau adéquat du CEC pour chaque nouvelle 
qualification, nouveau certificat et document Europass); 

 il est recommandé de convenir de calendriers liés à la deuxième étape de la mise 
en correspondance, d’établir et de faire part des lignes directrices et enfin de 
partager les expériences et les bonnes pratiques en relation avec la 
deuxième étape;  

 il est recommandé de développer davantage et de mettre en œuvre 
l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation et des 
procédures de validation appropriées pour un apprentissage non formel et 
informel;  

 il est recommandé d’insister davantage sur l’établissement de systèmes 
d’assurance de la qualité pour tous les secteurs éducatifs, compte tenu de 
l’approche des certifications basée sur les acquis de l’éducation et de la formation. 
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Aux États membres et aux parties prenantes au niveau des EM: 

 il est recommandé de renforcer la participation des acteurs du marché du 
travail afin d’accroître leur engagement, de créer un sentiment d’appropriation du 
CNC/CEC pour tous les bénéficiaires finaux (citoyens, travailleurs et employeurs) et 
enfin, d’encourager le dialogue entre les parties prenantes du secteur de l’éducation 
et du marché du travail; 

 il est recommandé d’œuvrer à la deuxième étape de la mise en 
correspondance: mention du niveau du CEC pour chaque nouvelle qualification et 
lancement de débats pratiques avec la base sur la fonction et le fonctionnement 
du CEC;   

 il est recommandé d’accroître la transparence du lien entre les niveaux à 
l’égard des bénéficiaires finaux, en améliorant la communication au sujet du 
CEC avec les bénéficiaires finaux; 

 il est recommandé de renforcer davantage les systèmes d’assurance de la 
qualité basés sur les acquis de l’éducation et de la formation pour tous les 
secteurs éducatifs (analyse de la possibilité d’un système QA); 

 il est recommandé de poursuivre le travail sur la validation de l’apprentissage 
non formel et informel et d’exclure l’apprentissage du secteur de l’éducation 
formelle dans le CNC.   


