


 



 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 
DE COHÉSION 

 
CULTURE ET ÉDUCATION 

 
 
 
 
 
 
 

La mise en œuvre du cadre européen des 
certifications 

 
 
 

ÉTUDE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le présent document a été demandé par la commission de la culture et de l’éducation du 
Parlement européen. 
 
 
AUTEURS 
 
Panteia/Research voor Beleid:  
Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
Ana Maria Nogueira 
Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
Courriel: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASSISTANCE ÉDITORIALE 
 
Lyna Pärt 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
 
Original: EN 
Traductions: DE, FR 
Synthèse: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV 
 
À PROPOS DE L’ÉDITEUR 
 
Pour contacter le département thématique ou s’inscrire à sa lettre d’informations mensuelle, 
veuillez écrire à l’adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrit achevé en mars 2012. 
Bruxelles, © Union européenne, 2012. 
 
Ce document est disponible sur l’internet à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


 
 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 
DE COHÉSION 

 
CULTURE ET ÉDUCATION 

 
 
 
 

La mise en œuvre du cadre européen des 
certifications 

 
 
 

ÉTUDE 
 
 
 
 

 

Résumé 

Le CEC est un instrument qui vise à promouvoir la mobilité des 
travailleurs et des apprenants ansi que l’éducation et la formation tout 
au long de la vie grâce au référencement des systèmes nationaux de 
certification. L’analyse de la pertinence, de la mise en œuvre et des 
premiers résultats permet de conclure que même si la mise en œuvre du 
CEC peut être considérée comme une réussite, quelques problèmes 
sérieux peuvent être identifiés, qui constituent une menace sérieuse 
pour la mise en œuvre complète et fiable du CEC. Toutefois, la poursuite 
de la mise en œuvre du CEC est souhaitée, à condition que les conditions 
nécessaires soient respectées. 
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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, l’éducation et la formation 
tout au long de la vie des travailleurs et des apprenants. Cette 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 en formulant 
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 ont largement été 
encouragés au niveau européen. Ils sont étroitement liés à l’agenda européen pour 
l’éducation (en particulier pour l’EFP et l’ES) et respectent le principe de subsidiarité. De 
même, dans le monde entier, l’heure est clairement à la mise en place 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 ÉM 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 
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transparence et 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 identifier 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 dans la mesure où 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 ÉM sont convenus 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 ÉM à respecter la recommandation, 
plusieurs instruments sont disponibles dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. 
Celle-ci est «conçue pour aider les ÉM 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 ÉM ayant la motivation nécessaire ou au contraire une 
réticence 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 ÉM).  

1) Participation politique préparatoire 
Souvent, par le passé, les mesures prises ont conduit à une sensibilisation accrue ou à une 
participation à un sujet. Une certaine base est nécessaire pour pouvoir continuer à 
développer un domaine d’intervention. Cette constatation s’applique assurément au niveau 
de l’UE, où de nombreux ÉM doivent bien connaître le sujet, mais aussi au niveau de l’ÉM 
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;  
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 l’engagement des parties prenantes au niveau de l’UE est fort; 

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

départ. Certains ÉM 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 ÉM 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 ÉM, 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 ÉM 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 ÉM et de 

l’UE;  

 cet intérêt commun est en outre soutenu par les notes et les lignes directrices visant à 
aider les ÉM 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 ÉM dans ce processus.  

 
Au niveau des ÉM: 
 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 ÉM de faire le lien 
avec leurs propres initiatives;  

 en ce qui concerne le processus d’établissement de la correspondance, les ÉM 
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 faire en 
sorte que le CEC soit pertinent pour le monde du travail et de l’éducation au plan 
national, cet intérêt commun au niveau de la base doit être mieux développé. 
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3) Institutionnalisation 
Un niveau élevé d’institutionnalisation est caractérisé par la présence d’une structure 
organisationnelle au sein de laquelle les personnes œuvrent continuellement à la 
coordination et l’amélioration d’un secteur spécifique. Il est indispensable que quelqu’un 
s’acquitte du rôle 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 ÉM et les autres parties prenantes 
(p. ex. les partenaires sociaux);  

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

 
Au niveau des ÉM:  
 la répartition des rôles et des responsabilités au niveau des ÉM 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 de 
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 d’en 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 ÉM:  
 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, 
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étant donné que tous les pays participants auront terminé leur rapport dans les deux 
ans environ;  

 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 
les procédures visant à garantir cette référence, même quand 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 ÉM. 

 
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, dans la mesure où 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 ÉM 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 ÉM:  
 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 ÉM ayant la motivation nécessaire ou au 
contraire une réticence à agir  
En raison de l’existence d’un conflit d’opinions, les ÉM ayant la motivation pour agir 
essayeront de persuader les ÉM réticents de les rejoindre pour développer un domaine 
d’intervention particulier. S’il n’y a pas 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 arriver à faire passer un point à l’agenda au niveau national, quelqu’un doit 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 ÉM est fiable; 

 les pays concernés sont à différents stades de développement des CNC et des rapports 
de référencement au CEC. Ils ressentent le besoin de formuler des commentaires 
critiques, de soutenir les autres ÉM et de s’encourager mutuellement lors de la mise en 
œuvre de la recommandation. Des éléments ont montré que les ÉM avaient adapté 
leurs rapports de référencement à la suite de pressions d’autres ÉM;  
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 jusqu’à présent, aucun conflit sérieux ne s’est déclaré, 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). 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 ÉM, en entamant des discussions avec les ÉM 
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 ÉM:  
 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 courants 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 qu’ils en auront un. 
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 ÉM et 
au niveau européen, clairement liées aux objectifs finaux de la recommandation. On 
observe toutefois un sérieux 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 insuffisants à ce stade 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.  
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 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 
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 à la mise en œuvre du CEC (à savoir la DG EMPL et la DG MARKT). Cet 
élément pourrait être plus développé pour mieux orienter le CEC vers le marché du 
travail. 

 Les points de départ différaient parfois entre les ÉM. Certains des ÉM 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 les 
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 ÉM 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 (un exemple frappant est la discussion 
sur la manière de positionner le diplôme de fin d’études secondaires donnant 
accès à l’enseignement supérieur); 
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o l’absence de procédures de validation établies pour l’apprentissage non 
formel et informel; 

o les conflits entre les secteurs de l’EFP et de l’ES, entravant la perméabilité et 
la réduction des obstacles traditionnels entre les deux sous-systèmes; 

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 ÉM 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. 
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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 le 
système éducatif européens, la tendance globale à développer des cadres des 
certifications, les efforts effectués au niveau européen et des ÉM pour établir la 
confiance mutuelle entre les cadres ou systèmes nationaux de certification, et enfin 
les réalisations déjà obtenues et empêchant la stagnation du processus;  

 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 pendant le reste de la période actuelle, des progrès importants 
doivent être accomplis au niveau de 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, ce qui est 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); 
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 il est recommandé de fixer les calendriers liés à la deuxième étape de la mise en 
correspondance, de définir et de communiquer 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. 

Aux États membres et aux parties prenantes au niveau des ÉM: 

 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 pour 
les 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. 
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1. INTRODUCTION DE L’ÉTUDE 

1.1. Objectif de l’étude 
Le cadre européen des certifications (CEC) pour l’éducation et la formation tout au long de 
la vie est un instrument qui a été créé dans le cadre de la coopération européenne en 
matière d’éducation et de formation: il est destiné à la promotion de la mobilité et de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie pour les travailleurs et les apprenants. 
La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (2008/C 
111/01) établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie invite les États membres à mettre en œuvre le CEC et à mettre en 
correspondance leurs cadres ou systèmes de certifications nationales et les différents 
niveaux du CEC d’ici à 20101. Par la suite, d’ici à 2012, tous les nouveaux certificats de 
qualification, diplômes et documents Europass doivent comporter une référence au niveau 
approprié du CEC. 

Le présent rapport propose une étude indépendante de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du CEC et contribue ainsi au travail de la commission de la culture et de l’éducation 
du Parlement européen dans les prochains débats sur la mise en œuvre de «Éducation et 
formation 2020» et de la stratégie UE 2020. De plus, le présent rapport sert de base aux 
futures propositions pour la prochaine génération de programmes de l’UE pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie, tout en tenant compte du fait que le budget de l’UE 
comme les budgets nationaux seront confrontés à de sévères restrictions dans les dix 
prochaines années.  
L’étude avait pour objectif:  

 d’analyser comment les États membres ont fait et font face au défi que représente 
la mise en œuvre du CEC; 

 de définir une typologie des mesures/méthodes;  
 de déceler les conditions d’efficacité; 

 d’apporter des éclaircissements sur les actions possibles qui pourraient aider les 
États membres à obtenir les résultats attendus.  

La mise en œuvre du CEC est surveillée de près par la DG EAC, unité A2, de la Commission 
européenne, qui rédige actuellement son propre rapport sur la mise en œuvre2. En outre, le 
Cedefop et l’ETF surveillent et analysent l’évolution des cadres nationaux de certification.3 
Leur documentation a constitué un bon point de départ à cette étude, mais une analyse 
complémentaire s’avère nécessaire pour savoir précisément ce qu’il se passe sur le terrain 
au niveau des États membres. 

                                                 
1  Voir annexe 1: les huit niveaux de référence du CEC 
2  Voir les informations fournies par la Commission européenne. Commission européenne, Projet de rapport sur la 

mise en œuvre du cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie en 2008-2011, 
2011. 

3  Voir: Cedefop, The development of national qualifications frameworks in Europe (septembre 2009), 2009; 
Cedefop, The development of national qualifications frameworks in Europe (août 2010), 2010; Cedefop, 
National qualifications frameworks development in Europe, 2011; ETF, Implementation arrangements for 
national frameworks of qualifications and the role of stakeholders and institutions, 2011. 
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1.2. Cadre d’évaluation et thèmes de recherche 
Lorsqu’on étudie l’état d’avancement de la mise en œuvre du CEC, il ne suffit pas 
d’analyser la seule progression de la mise en œuvre technique et d’évaluer la capacité 
des États membres à respecter leurs délais. Bien qu’elle ait son importance, cette 
progression ne donne pas à elle seule les informations appropriées sur la capacité du projet 
à produire les résultats et les répercussions envisagés. Outre la mise en œuvre, deux 
autres sujets doivent être étudiés, concernant la conception et les résultats concrets et 
ressentis de la mise en œuvre du CEC. Le premier sujet porte sur la façon même dont le 
CEC est conçu, et la manière dont il s’adapte au programme stratégique européen. Le 
deuxième sujet porte sur ce que sont ou pourraient être les résultats et répercussions de la 
mise en œuvre. La présente étude aborde un dernier sujet, qui concerne les 
enseignements les plus importants à retenir, et les améliorations potentielles. La figure 
ci-dessous offre un aperçu des différents aspects du cadre d’évaluation. 

Figure 1:Le cadre d’évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du CEC 
Objective of the EQF:

Increased lifelong learning
Increased (labour) mobility

Design (relevance):
2008 Recommendation and 

OMC procedure given 
European/ national priorities 

and developments

Outcomes of the 
implementation

- Output
- Result
- Impact

Conclusions and recommendations

Implementation OMC:
- Preparatory (political) involvement

- Common concern
- Level of institutionalisation

- Availability of objectives, benchmarks 
and indicators

- Involvement and cooperation of 
stakeholders

- Presence of conflict

 
Source: auteurs 

 
Objective of the EQF Objectif du CEC 
Increased lifelong learning Accroissement de l’éducation et de la formation tout au long 

de la vie 
Increased (labour) mobility Accroissement de la mobilité (de la main d’œuvre) 
Design (relevance) Conception (pertinence) 
2008 Recommendation and OMC 
procedure given European/national 
priorities and developments 

Recommandation et procédure de méthode ouverte de 
coordination compte tenu des priorités 
européennes/nationales et des évolutions 

Implementation OMC: Mise en œuvre de la méthode ouverte de 
coordination:  

Preparatory (political) involvement Implication (politique) préparatoire 
Common concern Préoccupation commune 
Level of institutionalisation Niveau d’institutionnalisation 
Availability of objectives, benchmarks 
and indicators 

Disponibilité des objectifs, repères et indicateurs 

Involvement and cooperation of 
stakeholders 

Implication et coopération des parties prenantes 

Presence of conflict Présence de contradictions 
Conclusions and recommendations Conclusions et recommandations 
Outcomes of the implementation Résultats de la mise en œuvre 
Output Acquis 
Result Résultat 
Impact Répercussions 
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Pour étudier ces questions (conception, mise en œuvre, répercussions et enseignements), 
tant au niveau européen qu’au niveau des États membres, plusieurs thèmes de recherche 
ont été définis et sont résumés dans l’encadré ci-dessous. 

 

Encadré: Thèmes de recherche opérationnels 

Thèmes de recherche opérationnels 

Conception du CEC (pertinence) 
 À quels problèmes/défis le CEC s’attaque-t-il? (Sections 2.1 et 2.2) 

 Quel est l’objectif du CEC et quelles répercussions doit-il avoir? (Section 2.2) 

 Comment le CEC a-t-il été conçu? (Sections 2.1, 2.3) 
 Les objectifs de la recommandation établissant le CEC sont-ils réalistes et le CEC est-

il adapté aux cadres stratégiques européens? (Section 2.2) 

 Comment la stratégie UE 2020 aide-t-elle et soutient-elle la mise en œuvre du CEC? 
(Sections 2.2, 2.4) 

 Les instruments fournis par la Commission européenne ont-ils suffi à mettre en 
œuvre le CEC? (Sections 3.2, 3.3, 3.4) 

 Quel est l’état d’avancement de la mise en œuvre du CEC dans les pays? (Section 
3.5) 
o Où en est la première phase de mise en œuvre dans chaque pays (cette phase 

consiste à établir des correspondances entre les systèmes nationaux de 
certification et le cadre européen des certifications d’ici à 2010, soit en rattachant 
d’une manière transparente leurs niveaux de certifications aux niveaux du CEC, 
soit, le cas échéant, en élaborant des cadres nationaux de certification)? 

o Où en est la deuxième phase de mise en œuvre dans les pays (d’ici à 2012, tous 
les nouveaux certificats, diplômes ou documents Europass doivent contenir une 
référence au niveau CEC approprié)?  

 La base juridique de la mise en œuvre du CEC est-elle suffisante pour développer un 
secteur éducatif transparent en Europe? D’autres actions sont-elles nécessaires? 
(Sections 3.4, 4.3, 4.4) 

 Quelle démarche a été adoptée dans la mise en œuvre du CEC? (Sections 2.3, 3.4, 
3.5, 3.6) 
o Quels ont été les principaux objectifs de la mise en œuvre du CEC/de 

l’instauration du CNC? 

o Si la mise en œuvre du CEC a servi de moteur de réformes, quels types de 
réformes ont été, ou sont, mis en place? 

o Comment les différentes parties prenantes ont-elles été impliquées?  
o Quels sont les secteurs de l’enseignement les plus difficiles à «convaincre» de la 

solidité du processus? 

o Quels sujets ont fait/font l’objet de débats? 

 Existe-t-il des contradictions avec d’autres cadres existants (par exemple, le cadre de 
certification de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, la distinction entre 
l’éducation et la formation formelles, non formelles et informelles, la directive 
2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)? (Sections 
2.4, 3.4) 
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Résultats 
 Le système éducatif est-il devenu/deviendra-t-il plus transparent grâce à la mise en 

œuvre du CEC/CNC? La mise en œuvre contribue-t-elle à renforcer la cohérence des 
systèmes éducatifs des différents pays? (Sections 4.1, 4.2, 4.3) 

 Quels sont les changements majeurs qui interviennent dans les systèmes éducatifs et 
de formation grâce à la mise en œuvre du CEC? (Section 4.3) 

 Quelles ont été les conséquences les plus importantes sur le marché du travail, ou 
quelles seront-elles selon les prévisions? (Section 4.4) 

Enseignements 
 Quels sont les principaux obstacles qui se présentent dans la mise en œuvre du CEC 

et dans le cadre des réformes supplémentaires/apparentées? De quelle manière ces 
obstacles ont-ils été atténués?  (Section 5.1) 

 Quels sont les facteurs qui ont contribué au succès de la mise en œuvre du CEC? 
(Section 5.1) 

 Quelles sont les enseignements de la mise en œuvre? (Section 5.1) 

 Quels sont les facteurs de réussite et d’échec, au niveau de l’UE comme à celui des 
ÉM? (Section 5.1) 

 Quelles sont les recommandations pour les futures actions politiques? (Section 5.2) 

 

1.3. Méthodologie de l’étude et structure du rapport 

1.3.1. Recherches 

Pour traiter les thèmes d’études, les recherches suivantes ont été menées à bien: 

• Recherche 1 - Recueil de données dans tous les États membres grâce aux 
recherches documentaires: l’objectif de cette recherche était d’avoir une idée précise 
de la progression de la mise en œuvre de la recommandation relative au CEC dans les 
États membres. Les questions auxquelles des réponses ont été apportées sont les 
suivantes: où en sont les ÉM dans la mise en œuvre de la recommandation? Quels 
étaient/sont les principaux obstacles/goulets d’étranglement? Quelles 
mesures/démarches ont été adoptées pour mettre en œuvre la 
recommandation/surmonter certains obstacles? Les délais fixés seront-ils respectés et 
dans le cas contraire, pourquoi? Parmi la documentation issue de la recherche 
documentaire, ce sont les études, les comptes rendus, les procès-verbaux de réunion et 
les documents académiques qui ont été étudiés. L’annexe 2 donne une présentation 
détaillée comportant des références. 

 Recherche 2 - Réaliser des études approfondies par pays: l’objectif de cette 
recherche est d’avoir une compréhension en profondeur de la dynamique de mise en 
œuvre de la recommandation relative au CEC au niveau des États membres. La 
recherche a porté plus particulièrement sur la manière dont les États membres gèrent 
les difficultés et les obstacles nationaux spécifiques, et sur les conditions qui ont 
été/sont nécessaires pour réussir la mise en œuvre. Sept pays ont été choisis dans le 
cadre de cette analyse approfondie: ils incarnent la diversité des approches, des phases 
de mise en œuvre, ainsi que la variété géographique en Europe (Pays-Bas, Allemagne, 
Royaume-Uni (Écosse), Autriche, Suède, Italie et Pologne). Dans chaque pays choisi, 
une analyse de la littérature existante a été réalisée et au moins trois entretiens ont eu 
lieu avec des parties prenantes. L’annexe 2 donne une liste de sources utilisées au 
niveau des pays, alors que l’annexe 3 comporte une liste des personnes 
interrogées.Recherche 3 - Entretiens avec des parties prenantes européennes 
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dans la mise en œuvre du CEC: l’objectif de cette recherche était d’étudier la 
progression en adoptant un point de vue panoramique, par l’intermédiaire d’entretiens 
avec des organisations européennes, des parties prenantes et des experts. L’accent a 
été davantage placé sur les obstacles au niveau européen, les résultats et les défis 
attendus, les conditions pour garantir le succès de la mise en œuvre et les futures 
actions possibles. Ce sont 13 entretiens qui ont en tout été effectués au niveau de l’UE 
(voir également l’annexe 3 qui comprend une liste des personnes interrogées). Des 
membres de l’équipe de recherche ont également participé à plusieurs conférences 
européennes sur le sujet4. 

 Recherche 4 - Analyse et communication: Les informations recueillies dans les 
recherches précédentes ont servi de base à la rédaction du rapport final et aux 
discussions qui ont suivi avec le Parlement européen. 

1.3.2. Structure du rapport 

Le rapport suit la structure des quatre sujets d’évaluation: 

 Conception du CEC: le chapitre 2 évoque le contexte de cette politique et analyse les 
problèmes conceptuels. 

 Mise en œuvre: le chapitre 3 est axé sur la mise en œuvre du CEC au niveau des États 
membres. 

 Résultats: le chapitre 4 aborde les résultats et les répercussions de la mise en œuvre. 

 Enseignements: le chapitre 5 élabore les conclusions et formule les recommandations. 

La liste des personnes interrogées et des références utilisées figure à l’annexe 1 avec les 
huit niveaux du CEC. 

                                                 
4  Conférence de l’ETF «Les cadres des certifications: des concepts à la mise en œuvre», du 6 au 7 octobre à 

Bruxelles; conférence du Cedefop «Le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des outils et 
principes européens – renforcer la pertinence de l’éducation et de la formation sur le marché du travail» du 24 
au 25 novembre 2011 à Bruxelles; Commission européenne, réunion avec le groupe consultatif pour le CEC du 
13 au 14 décembre 2011 à Bruxelles. 
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2. LA PERTINENCE DU CEC ET SA CONCEPTION 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Le CEC a pour objectif d’établir des correspondances entre les systèmes de certification 
des différents pays par rapport à un cadre de référence européen commun comprenant 
huit niveaux. Les États membres sont invités à établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification nationaux et le cadre européen des certifications d’ici à 2010, à 
indiquer le niveau de CEC sur chaque nouvelle qualification d’ici à 2012, à adopter une 
approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation pour définir et décrire les 
certifications visées, à favoriser la validation de l’éducation et de la formation non 
formelles et informelles, à promouvoir et à appliquer les principes de l’assurance de la 
qualité dans l’enseignement et la formation et à désigner un point de coordination 
national. Compte tenu des évolutions démographiques, de la rapidité des changements 
sociaux, technologiques et économiques, de la mondialisation actuelle et de la mobilité 
de la main-d’œuvre entre les pays européens et les pays tiers, il est nécessaire de 
favoriser l’éducation et la formation tout au long de la vie car c’est une composante 
essentielle du modèle social européen, et de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et 
des apprenants en améliorant la transparence des systèmes de qualification. Grâce au 
CEC, les systèmes de qualification et d’éducation sont plus faciles à comparer et 
deviennent plus transparents, ce qui permet enfin d’accroître la mobilité de la main-
d’œuvre entre les pays et de renforcer la mobilité entre les systèmes d’éducation et les 
possibilités d’éducation et de formation tout au long de la vie.La mise en œuvre du CEC 
a fait l’objet d’une large promotion au niveau européen, et elle est fortement associée 
aux programmes européens en matière d’éducation dans l’enseignement supérieur et 
l’enseignement et la formation professionnels; de plus, elle respecte le principe de 
subsidiarité. L’instauration de cadres de certification a aussi clairement le vent en poupe 
au niveau mondial. 

 Il existe différents types de cadres de certification (cadres de communication, de 
réforme, et de transformation). Le CEC, en tant que cadre de certification transnational, 
est considéré comme un cadre de communication (outil de transposition). Les trois types 
de cadres se retrouvent dans les CNC qui sont conçus, élaborés et mis en œuvre dans 
les États membres. 

 D’un point de vue théorique, la logique d’intervention du CEC semble solide. Le CEC a 
présenté des objectifs clairs (promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre et des 
apprenants ainsi que l’enseignement et la formation tout au long de la vie) et les cadres 
de certification semblent être un outil très pertinent pour atteindre ces objectifs, car ils 
fournissent une plus grande transparence et permettent de mieux comparer les 
systèmes de qualification. Cependant, bien qu’il soit destiné au marché du travail, le CEC 
est, dans sa conception, associé principalement à la politique de l’éducation. 

 En termes d’organisation et d’objectifs généraux, le CEC est étroitement lié aux autres 
initiatives et outils européens relatifs à l’enseignement (comme l’ECVET, Europass, le 
CERAQ, les références européennes et lignes directrices, le cadre de certification de 
l’Espace européen de l’enseignement supérieur, la validation de l’éducation et de la 
formation non formelles et informelles): en général, ces initiatives se soutiennent 
mutuellement. Le CEC est également lié aux initiatives dirigées par d’autres DG, comme 
le cadre européen des compétences et des métiers (ESCO) (DG EMPL, DG EAC) et la 
directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (DG 
MARKT). Des différences apparaissent clairement entre cette directive et le CEC, parce 
que le CEC est un système axé sur les acquis qui compte huit niveaux, alors que la 
directive repose sur un système à cinq niveaux fondé sur les variables d’entrée.  

 
Le présent chapitre présente les principes qui sous-tendent le CEC ainsi que le contexte 
dans lequel il a été mis au point. Il replace également le CEC dans le cadre européen, en 
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détaillant les défis européens à venir et les objectifs stratégiques européens. Par ailleurs, il 
évoque différents types de cadres de certification, et il présente enfin les liens avec 
d’autres outils européens et internationaux pertinents. 

2.1. Le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout 
au long de la vie 

Le CEC a pour objectif d’établir des correspondances entre les systèmes de certification des 
différents pays par rapport à un cadre de référence européen commun. Les individus et les 
employeurs pourront utiliser le CEC pour mieux comprendre et comparer les niveaux de 
certification des différents pays et les systèmes d’éducation et de formation. Cela permet 
d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre entre les pays et de renforcer la mobilité entre 
les systèmes d’enseignement et les possibilités d’éducation et de formation tout au long de 
la vie5. 

À la suite des conclusions du Conseil européen de Lisbonne en 2000, les décideurs 
européens recommandent depuis 2003 la mise en place d’un CEC pour renforcer les liens 
entre les cadres aux niveaux national et sectoriel, et pour favoriser l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. Le rapport intermédiaire conjoint du Conseil et de la 
Commission (février 2004) sur la mise en œuvre du programme de travail concernant 
l’«éducation et la formation 2010»6 indique que la priorité doit être accordée à la mise au 
point d’un cadre européen des certifications destiné à apporter une contribution essentielle 
à la stratégie de Lisbonne. 7  En outre, la mise en œuvre d’un cadre européen est 
encouragée au sein de différents secteurs de l’éducation, à savoir l’enseignement et la 
formation professionnels et l’enseignement supérieur. Lors du communiqué de Maastricht 
sur les priorités futures de la coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la 
formation professionnels (le 14 décembre 2004), les ministres responsables de 
l’enseignement et de la formation professionnels de 32 pays européens, les partenaires 
sociaux européens et la Commission européenne ont décidé d’accorder la priorité à la mise 
en place d’un cadre européen des certifications ouvert et souple. Ce CEC fournira à l’EFP et 
à l’enseignement général (secondaire et supérieur) une référence commune pour faciliter la 
reconnaissance et le caractère transférable des qualifications8. Au sein de l’enseignement 
supérieur, la création d’un cadre européen avait été tentée encore plus tôt, dans le cadre 
du processus de Bologne. Tenant compte des descripteurs de Dublin9, la conférence des 
ministres qui s’est déroulée à Berlin en septembre 2003 encourageait les États membres à 
élaborer un cadre général de certification, entraînant l’adoption d’un «cadre de certification 
de l’espace européen de l’enseignement supérieur» par la conférence des ministres qui 
s’est déroulée à Bergen en mai 2005.10  

                                                 
5  Voir: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_fr.htm   
6  Voir: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1532_fr.htm   
7  Le rapport affirme que ce cadre pourrait servir de référence commune pour faciliter et promouvoir la 

transparence, le transfert et la reconnaissance des qualifications et des compétences en Europe. 
8  Le communiqué de Maastricht affirme que ce cadre «améliorera la perméabilité des systèmes d’enseignement 

et de formation, les uns par rapport aux autres. Il permettra aussi la validation des compétences acquises de 
façon informelle et facilitera le fonctionnement fluide et effectif des marchés du travail tant européen, que 
national ou sectoriel. Ce cadre s’appuiera sur une échelle commune de niveaux de référence. Il devrait 
s’appuyer sur des instruments adoptés au niveau européen, plus particulièrement sur des mécanismes 
d’assurance de la qualité propres à créer la nécessaire confiance mutuelle. Le cadre commun devrait faciliter le 
développement au niveau européen de référentiels de compétences, sur la base du volontariat. Cela 
permettrait ainsi aux secteurs professionnels d’aborder les nouveaux défis de l’enseignement et de la 
formation consécutifs à l’internationalisation du commerce et de la technologie.» 

9  Joint Quality Initiative («Initiative conjointe pour la qualité»), Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First 
Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards (« descripteurs de Dublin partagés pour les diplômes de cycle 
court et de 1er, 2e et 3e cycles »), 2004. 

10  Communiqué de la Conférence des Ministres européens chargés de l’Enseignement Supérieur, Bergen, 19-
20 mai 2005, L’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur – réaliser les objectifs, 2005; et voir: Groupe de 
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Au mois de mars 2005, le Conseil de l’Europe demandait l’adoption d’un CEC en 2006, ce 
qui a renforcé considérablement la base politique nécessaire pour faire avancer cette 
initiative. En 2006, la Commission publiait un document de consultation. Ce document 
mettait l’accent sur le fait que le succès du CEC dépendait de sa pertinence et de sa 
crédibilité pour les établissements d’enseignement, les employeurs et les décideurs 
politiques, et au final pour les apprenants.11  À la suite du processus de consultation en 
2006, la recommandation du Parlement et du Conseil a finalement été acceptée en 
avril 2008. La recommandation implique une participation des pays sur la base du 
volontariat, sans obligation légale, respectant ainsi le principe de subsidiarité12. 

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (2008/C 
111/01) suggère que:  

 les États membres établissent des correspondances entre leurs systèmes de 
certification et le cadre européen des certifications d’ici à 201013, soit en rattachant 
d’une manière transparente leurs niveaux de certifications aux niveaux du CEC, soit, 
le cas échéant, en élaborant des cadres nationaux de certification; 

 d’ici à 2012, tous les nouveaux certificats de qualification, diplômes et documents 
Europass comportent une référence au niveau approprié du CEC; 

 les États membres adoptent une approche basée sur les acquis de l’éducation et de 
la formation pour définir et décrire les certifications visées, et favorisent la validation 
de l’éducation et de la formation non formelles et informelles; 

 les États membres favorisent et appliquent les principes de l’assurance de la qualité 
dans l’enseignement et la formation;  

 les États membres désignent des points de coordination nationaux, afin de soutenir 
les correspondances entre les systèmes nationaux de certification et le cadre 
européen des certifications. 

Le CEC est une grille de correspondance des certifications en Europe qui s’articule autour 
de huit niveaux de référence (voir annexe 1), allant d’un niveau de base aux niveaux les 
plus avancés. Chaque pays doit classer ses qualifications nationales dans les huit niveaux 
du CEC au moyen des cadres nationaux de certification (CNC) ou des niveaux du système 
national de certification. La recommandation relative au CEC n’exige pas des pays qu’ils 
élaborent des cadres nationaux de certification: ils peuvent, en principe, établir des 
correspondances entre leurs niveaux de qualification et le CEC sans élaborer un cadre 
national formel. Le CEC est conçu comme un métacadre qui accroît la transparence et 
renforce l’idée de confiance mutuelle. Il rendrait possible la mise en relation des cadres et 

                                                                                                                                                            
travail de Bologne sur les cadres de certification, A Framework for Qualifications of the European Higher 
Education Area, 2005. 

11  Commission européenne, document de travail de la Commission, Vers un cadre européen des certifications 
professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005 SEC(2005) 957, 2005. Outre les 
niveaux de certification, le premier projet du CEC comportait également les transferts de crédits. Dans le cadre 
de la consultation, cela semblait trop complexe à mettre en place. Le CEC (qualifications) et l’ECVET (crédits) 
ont alors été considérés comme deux processus distincts bien que liés. L’idée que les qualifications et les 
crédits sont liés est particulièrement forte dans les pays anglo-saxons. Ainsi, le CCC anglais comporte à la fois 
des niveaux de certification et un système de crédits. 

12  JO C 111/1 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), 6.5.2008, 
article 15. 

13  «La priorité a été accordée au rattachement des CNC des 27 États membres au CEC, et la plupart des pays 
indiquent qu’ils prévoient de terminer les processus nécessaires d’ici la fin de l’année 2011». Voir: ETF, 
Transnational qualifications frameworks, 2010. 
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dispositifs de certification au niveau national et au niveau sectoriel - facilitant ainsi le 
transfert et la reconnaissance des certifications pour les individus.14 

Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre du CEC en elle-même laisse une grande marge 
de manœuvre aux États membres et les laisse également décider d’élaborer ou non leur 
propre cadre national de certification. Cependant, la recommandation comporte un certain 
nombre de sujets importants que les États membres ont volontairement décidé d’appliquer 
et qui devraient être mis en œuvre avant même que les actions qui doivent être prises d’ici 
à 2010 et 2012 ne soient menées à bien: 

 Décrire les certifications en matière d’acquis de l’éducation et de la formation 

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

 Désigner des points de coordination nationaux 

On peut avancer que la mise en œuvre du CEC en tant que telle (mise en correspondance 
des qualifications et des niveaux du CEC et élaboration d’un «label CEC» sur chaque 
qualification, certificat et CV Europass) ne peut véritablement avoir lieu qu’une fois ces trois 
mesures (la première étant la plus importante) mises en œuvre dans les États membres.  

En raison de cette approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation, les 
parcours d’apprentissage (en termes d’institution et de durée) qui permettent ces acquis 
deviennent moins importants. Les formes non formelles et informelles d’éducation et de 
formation sont donc de plus en plus pertinentes pour obtenir une certification. La valeur de 
ces formes d’éducation et de formation est censée être plus normalisée, reconnue et 
appréciée par les individus, l’économie et la société dans son ensemble. L’approche basée 
sur les acquis de l’éducation et de la formation aidera donc à faire de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie une réalité15. Cependant, on peut émettre des critiques sur 
le concept d’acquis de l’éducation et de la formation, car on peut faire valoir que les 
sources d’incompréhensions et de confusions en la matière peuvent être énormes16 (voir la 
section 3.3.1). La transition opérée en faveur des acquis de l’éducation et de la formation 
masque le risque qu’implique l’affaiblissement des institutions et sous-estime le processus 
d’apprentissage lui-même17. 

                                                 
14  Commission européenne, document de travail de la Commission, Vers un cadre européen des certifications 

professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005 SEC(2005) 957, 2005. 
15  OCDE, Systèmes de certification: Des passerelles pour apprendre à tout âge, 2007.  
 http://www.oecd.org/dataoecd/24/63/38465471.pdf   
16  Johnson S., Wolf A. Qualifications and mobility in a globalising world: why equivalence matters. Assessment in 

Education: Principles, Policy and Practice, 16, 2009, p. 3–11.; Brockmann M. et al., Difficulties in recognising 
vocational skills and qualifications across Europe, Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 16, 
2009, p. 97–109. 

17  «Par exemple, Young, Raffe et Allais (Allais S., Raffe D., Young M., Researching NQFs: Some conceptual issues, 
2009) avancent qu’«une démarche de réforme qui est conçue pour remettre en question les institutions et les 
centres de formation aura probablement des répercussions très différentes dans les pays où ces institutions 
sont faibles ou inexistantes». Les préoccupations portant sur la transition opérée en faveur des acquis de 
l’éducation et de la formation sont également liées au risque consistant à négliger les processus 
d’apprentissage. Grootings (Grootings, P., «Discussing national qualification frameworks. Facilitating policy 
learning in practice», dans: ETF Yearbook 2007. Quality in Vocational Education and Training (Turin, Fondation 
européenne pour la formation), 2007) et Castejon (Castejon J. M., «National Qualifications Frameworks: tools 
for relating learning and employability in North Africa and the Middle East», dans: ETF Yearbook 2007: Quality 
in Vocational Education and Training (Turin, Fondation européenne pour la formation), 2007) ont étudié la 
façon dont les CNC influent sur les processus d’apprentissage, les deux auteurs lançant une mise en garde 
concernant les préoccupations relatives aux acquis de l’éducation et de la formation, privilégiés aux dépens du 
processus d’apprentissage lui-même.” Dans: Chakroun B., National Qualification Frameworks: from policy 
borrowing to policy learning, dans:  European Journal of Education, Vol. 45, N2, 2010, Partie I, 2010. 
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2.2. Les raisons d’être d’un CEC: mobilité et éducation et formation 
tout au long de la vie 

Comme nous l’avons vu, le CEC est une grille de correspondance entre les systèmes de 
certification nationaux et a pour objectif de favoriser la mobilité des apprenants et de la 
main-d’œuvre ainsi que l’éducation et la formation tout au long de la vie. La nécessité de ce 
double objectif fait maintenant explicitement partie des thèmes généraux des politiques 
européennes. En 2000, la déclaration de Lisbonne recommandait d’accorder une plus 
grande importance à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, composante 
essentielle du modèle social européen, et de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre en 
fournissant un modèle européen de curriculum vitae. Le Conseil européen de Lisbonne 
concluait également que l’amélioration de la transparence des certifications devait être 
l’une des principales mesures requises pour adapter les systèmes européens d’éducation et 
de formation aux besoins de la société de la connaissance18.  

Adopté en 2000, le mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie19 
souligne l’importance de construire une société d’intégration où une éducation et une 
formation de bonne qualité sont accessibles à tous. L’éducation et la formation tout au long 
de la vie doivent donc être à la base de tous les secteurs de l’éducation et ne doivent pas 
être réservées qu’à la formation des adultes: elles doivent proposer une égalité des 
chances pour l’accès de tous à une éducation et à une formation de bonne qualité tout au 
long de la vie. De plus, l’éducation et la formation proposées doivent s’appuyer en premier 
lieu sur les besoins et les demandes des individus20. 

Compte tenu des évolutions démographiques, de la rapidité des changements sociaux, 
technologiques et économiques, l’éducation et la formation tout au long de la vie sont 
devenues des nécessités pour tous. Tous ces changements plaident en faveur d’une 
actualisation permanente et d’un renouvellement des connaissances, savoir-faire et 
compétences, tant pour la population active qui cherche à obtenir ou à garder un emploi 
que pour les travailleurs âgés qui souhaitent rester en phase avec une société en pleine 
mutation. La stratégie UE2020 souligne la nécessité d’une éducation et d’une formation 
tout au long de la vie pour viser une croissance économique intelligente, durable et 
inclusive 21 . La récente crise économique souligne encore davantage la nécessité 
d’actualiser et de renforcer les compétences des travailleurs pour maintenir des emplois 
durables et de qualité, compte tenu également du fait que ce sont les personnes les moins 
qualifiées qui sont les plus touchées par la crise22 . Il est essentiel de tenir compte de 
l’utilisation des connaissances et des savoir-faire acquis en dehors du système d’éducation 
formel pour élaborer une culture de l’éducation et de la formation tout au long de la vie23. 

                                                

Autres facteurs de changements associés: la mondialisation actuelle et la mobilité de la 
main-d’œuvre entre les pays européens et les pays tiers. Au sein de l’UE, compte tenu du 

 
18  Conseil européen de Lisbonne (2000). «Conclusions de la présidence»:  
 http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm 
19  Commission européenne, Mémorandum de la Commission, du 30 octobre 2000, sur l’éducation et la formation 

tout au long de la vie [SEC(2000) 1832 final], 2000. 
20  Voir également: Field John, Lifelong learning: the new educational order, 2006. 
21  Commission européenne, Communication de la Commission, Europe 2020, Une stratégie pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final, Bruxelles, 3.3.2010  
22  Voir: Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions, Des compétences nouvelles pour des emplois 
nouveaux – Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail, 
{SEC(2008) 3058}, 2008; Cedefop, The skill matching challenge Analysing skill mismatch and policy 
implications ((L’enjeu de l’adéquation des compétences: analyse de l’inadéquation des compétences et de ses 
implications politiques), 2010. 

23  Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, Plan d’action sur l’éducation et la formation des 
adultes – C’est toujours le moment d’apprendre, 2007. 
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marché unique, les individus devraient pouvoir voyager, étudier et travailler dans chacun 
des États membres sans rencontrer de grands obstacles. Leurs qualifications, leurs 
certificats et leurs connaissances devraient donc être reconnus dans d’autres États 
membres de l’UE. La mobilité des professionnels qualifiés est faible dans l’Union 
européenne. Pourtant, il semble exister un énorme potentiel de mobilité inexploité. 
Actuellement, selon une enquête Eurobaromètre de 201024 , 28 % des citoyens de l’UE 
envisagent de travailler à l’étranger. La reconnaissance des qualifications professionnelles 
est essentielle pour que les citoyens de l’UE puissent véritablement jouir des libertés 
fondamentales du marché intérieur25. Le rapport de Mario Monti sur l’avenir du marché 
unique indiquait que la mobilité de la main-d’œuvre est entravée par de nombreux 
obstacles, y compris la complexité de la reconnaissance internationale des qualifications 
professionnelles26. 

Compte tenu des objectifs de la stratégie UE 2020, l’éducation et la formation tout au long 
de la vie et la mobilité devront de toute façon se concrétiser. Elles rencontrent toutefois des 
obstacles et des complications au niveau du système en raison d’un manque de 
communication et de coopération entre les pays et le secteur de l’éducation, concernant la 
reconnaissance de leurs qualifications et la transparence à donner au système éducatif. Au 
niveau institutionnel, l’absence de communication entre les différents centres de formation 
et les employeurs engendre également une absence de transparence pour tous (centres de 
formation, employeurs, employés, et apprenants). 

Accroître la transparence des systèmes de qualification et d’éducation, faciliter la lecture et 
la compréhension des certifications dans les différents pays, permettrait d’encourager 
l’éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que la mobilité pour relever les défis 
européens actuels et futurs 27 . Les liens entre les différentes certifications faciliteront 
également l’utilisation des différents parcours d’éducation et de formation au sein d’un pays, 
même après avoir quitté le parcours initial d’éducation.  

2.3. Types de cadres de certification, rôles et fonctions 
Pour faciliter la transparence entre les systèmes éducatifs et les qualifications individuelles, 
il est possible d’élaborer des cadres nationaux de certification, en reliant toutes les 
certifications d’un pays. Un cadre de certification est un instrument favorisant l’élaboration 
et la classification de qualifications (par exemple aux niveaux national et sectoriel) selon un 
ensemble de critères (en s’appuyant par exemple sur des descripteurs) applicables à des 
niveaux définis d’acquis d’éducation et de formation28. Le principal objectif de ces cadres au 
niveau national (CNC) est de clarifier pour chaque groupe d’acteurs impliqués (travailleurs, 
étudiants, parents, employeurs, décideurs politiques et centres de formation) les principaux 
parcours d’éducation et de formation menant à une certification. Ces cadres présentent 
également les vecteurs de progrès, les limites des transferts envisageables et les bases sur 
lesquelles est prise la décision de reconnaître une certification. Les cadres de certification 
sont également utilisés pour conforter les objectifs de qualité et les développements 
envisagés, et servent alors de référence aux améliorations au niveau local, régional, 

                                                 
24  TNS Opinion & Social, Eurobaromètre spécial 363, Marché Intérieur: Notoriété, perceptions et impact, 2011 
25  Voir: Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement 
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, 
Bruxelles, 19.12.2011, COM(2011) 883 final, 2011/0435 (COD), 2011. 

26  Monti Mario, Une nouvelle stratégie pour le marché unique – Au service de l’économie et de la société 
européennes, rapport au président de la Commission européenne José Manuel Barroso, 9 mai 2010. 

27  Commission européenne, document de travail de la Commission, Vers un cadre européen des certifications 
professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005 SEC(2005) 957, 2005. 

28  Cedefop, Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de formation, 2008. 
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sectoriel et national 29 . Les cadres nationaux de certifications peuvent également être 
utilisés pour définir la relation et le continuum horizontal et vertical entre les différentes 
formes de certification30. 

L’introduction de certifications fondées sur les acquis éducatifs et de formation et 
l’introduction d’un apprentissage fondé sur les compétences peuvent être considérées 
comme des tentatives de retirer aux centres (critiqués pour leur incapacité à répondre aux 
nouvelles demandes) le contrôle des programmes d’éducation, afin de le donner aux 
employeurs (qui, fait-on valoir, étaient les mieux placés pour faire tomber les obstacles 
entre les systèmes académique et professionnel)31. On peut faire valoir que la transition 
opérée en faveur des acquis de l’éducation et de la formation ramène le consommateur, 
l’individu et l’employeur au cœur du processus d’apprentissage, en lieu et place du centre 
de formation32. 

La création des cadres nationaux de certifications (CNC) peut être considérée comme un 
phénomène mondial 33  et en raison des récentes attentions politiques dont le cadre 
européen des certifications a fait l’objet, on constate de fortes évolutions dans certains 
États membres.   

Malgré des différences majeures dans les cadres des certifications au niveau mondial, il est 
possible de résumer les objectifs des cadres nationaux de la manière suivante:34 

 Élaborer des normes nationales de connaissances, de savoir-faire et de compétences 
générales35;  

 Promouvoir la qualité de l’éducation et de la formation qui sont proposées36; 

 fournir un système de coordination permettant de comparer des certifications en les 
mettant en correspondance37;  

                                                 
29  Commission européenne, document de travail de la Commission, Vers un cadre européen des certifications 

professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005 SEC(2005) 957, 2005. 
30  Coles M., A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications Frameworks, 2006. 
31  Young M., National Qualifications Frameworks: Their feasibility for effective implementation in developing 

countries (Geneva, ILO), 2005. Voir: ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
32  Cedefop, La transition vers les acquis de l’apprentissage: politiques et pratiques en Europe, 2009. 
33  La Fondation européenne pour la formation (ETF) répertorie 126 pays où des CNC sont actuellement en cours 

de développement: ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
34  Basé sur: Coles, M., A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications 

Frameworks, 2006. En Europe, les objectifs des CNC qui sont le plus souvent cités sont les suivants: 1) 
accroître la transparence internationale de l’éducation et de la formation et faciliter la comparaison et le 
transfert des certifications grâce à la mise en œuvre du CEC; 2) accroître la transparence des systèmes de 
qualification nationaux et améliorer la perméabilité des systèmes d’enseignement et de formation pour faciliter 
le transfert et la progression; 3) les CNC peuvent servir d’outil de promotion de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie; 4) promouvoir et accélérer la transition vers une approche basée sur les acquis de 
l’éducation et de la formation par le biais du système d’éducation et de formation; 5) faciliter la validation de 
l’éducation et de la formation non formelles et informelles; 6) améliorer la cohérence des certifications 
nationales; 7) donner un point de référence à l’assurance de la qualité. Si les modalités de l’assurance de la 
qualité existent déjà dans la plupart des pays, l’introduction d’un cadre global permet d’étudier la manière dont 
les modalités des différents sous-systèmes interagissent et se renforcent entre eux; 8) renforcer la coopération 
entre les parties prenantes et notamment resserrer les liens avec le marché du travail. Voir: Cedefop, National 
qualifications frameworks development in Europe, 2011. Adapté par les auteurs. 

35  Cela pourrait inclure: la définition des acquis d’un curriculum national; le processus au moyen duquel les 
besoins en compétences des secteurs et de l’économie nationale sont repérés et classés; la description des 
niveaux nationaux d’éducation et de formation. Bien qu’il soit un peu éloigné du CNC, ce système pourrait 
également comporter l’introduction de normes fondées sur les compétences pour les métiers et le 
développement de formations et de certifications fondées sur les compétences. 

36  En réglementant la validation des certifications au sein du cadre, il est possible de définir des normes 
nationales acceptables. Ces normes de qualité peuvent référencer la capacité du centre qui délivre la 
certification à donner une formation, à évaluer les résultats et à délivrer des certificats. Ces certifications 
«validées» sont parfois privilégiées dans les régimes de financement nationaux. 

37  Grâce à ce moyen qui permet de mettre en correspondance les qualifications et les niveaux nationaux de 
certification, les utilisateurs (individus, centres de formation et recruteurs pour des emplois ou des 
programmes de formation) sont censés avoir plus confiance dans le système national de certification. Dans cet 
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 Encourager et maintenir des procédures pour l’accès à l’éducation et à la formation, 
le transfert et la progression des apprentissages38.  

 Mettre en correspondance les certifications nationales et les cadres de certification 
transnationaux comme le CEC. 

Trois caractéristiques générales des CNC peuvent être soulignées 39 . Tout d’abord, les 
certifications et les cadres de certification sont des constructions sociales, profondément 
enracinées dans les pratiques sociales et les intérêts politiques. Ensuite, ce sont des outils 
polyvalents, comme on peut le constater ci-dessus, le dernier objectif pouvant être 
considéré comme le principal moteur à l’origine de l’élaboration de nombreux CNC 
européens. Enfin, les CNC diffèrent entre eux. Les différences portent sur le contexte 
national, la taille et la diversité du système éducatif, ses modalités de gouvernance, la 
culture politique, la structure et l’organisation du marché du travail, le concept de 
certification utilisé et ses traditions. Les CNC diffèrent également sur le champ d’action 
(enseignement supérieur, enseignement et formation professionnels, éducation et 
formation tout au long de la vie), la conception (nombre de niveaux, descripteurs utilisés, 
types d’acquis d’apprentissage), sur la manière dont ils sont guidés et contrôlés 
(gouvernement, parties prenantes). Compte tenu de tous ces facteurs de différenciation 
des CNC, il est possible de distinguer trois types de CNC40: 

 Un cadre de communication qui prend le système existant comme point de départ 
et souhaite le rendre plus transparent; 

 Un cadre de transformation qui prend une proposition de système futur comme 
point de départ afin de transformer le système existant; 

 Un cadre de réforme qui peut être considéré comme une catégorie intermédiaire. 
Il prend le système existant comme point de départ, mais s’appuie sur le cadre pour 
lancer des réformes afin de surmonter certains obstacles ou problèmes. 

La plupart des CNC européens sont présentés comme des cadres de communication41, mais 
en réalité, dans de nombreux pays, de plus en plus de programmes de réformes sont 
associés au CNC, ce qui transforme progressivement ce dernier en cadre de réforme42. 

                                                                                                                                                            
objectif, le cadre est utilisé pour harmoniser ou rationaliser les systèmes de certification qui se chevauchent ou 
se concurrencent parfois pour attirer l’attention des centres de formation et des apprenants. 

38  Un cadre de certification peut préciser les points d’entrée de l’éducation et de la formation pour obtenir une 
certification et expliquer où une certification peut conduire en termes d’apprentissage de compétences ou 
d’enseignement supérieur; Les transferts d’apprentissage d’une certification à une autre sont également 
possibles, notamment si une convention destinée à la reconnaissance des unités d’apprentissage (ou crédits) 
est en vigueur. Certains cadres nationaux de certification sont dotés d’un système fondé sur les crédits qui fait 
partie intégrante du cadre. En atteignant ces objectifs, un cadre de certification soutient l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. 

39  Raffe David, «National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 
employment perspective», à paraître dans Büchter, K., Dehnbostel, P. and Hanf, G. (sous la direction de) Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (à paraître). 

40  Voir: Raffe David: «Towards a dynamic model of National Qualifications Frameworks» Dans: Allais, Stephanie; 
Raffe, David; Young, Michael (sous la direction de) Researching Qualifications Frameworks: some conceptual 
issues. ILO Employment Working Paper No. 44. Genève 2009, p. 23-42, 2009; Raffe, David, «National 
Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an employment 
perspective», à paraître dans Büchter, K., Dehnbostel, P. and Hanf, G. (sous la direction de) Der Deutsche 
Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im Bildungssystem? Bonn: 
BIBB, (à paraître). 

41  Voir: Bjornavold Jens; Pevec Grm Slava: Development of National Qualifications Frameworks (NQFs) in 
Europe: CEDEFOP overview- juin 2010. Dans: EQF Newsletter, juillet 2010, p. 6-7. 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/news2_en.pdf, extrait de: Raffe David, 
«National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an employment 
perspective», à paraître dans Büchter, K., Dehnbostel, P. and Hanf, G. (sous la direction de) Der Deutsche 
Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im Bildungssystem? Bonn: 
BIBB, (à paraître). 
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Ces différences entre les CNC, en Europe et dans le monde, ont des répercussions sur leur 
efficacité, laquelle dépend de toute une série de facteurs sociaux, comme la confiance, la 
compréhension de la langue et des cultures, la logique intrinsèque et institutionnelle et 
l’acceptabilité politique. L’efficacité des CNC dépend également des objectifs fixés, de la 
manière de les atteindre, et des personnes qui sont politiquement responsables de ces CNC. 
Selon les différents contextes, les CNC ont tendance à mieux s’adapter à des systèmes de 
certification modulaires axés sur les acquis comme au Royaume-Uni et en Irlande où les 
certifications sont la somme de certifications partielles finalisées (modules) qu’à des 
systèmes basés sur les institutions, comme en Allemagne, où les certifications et les 
compétences sont considérées comme des concepts holistiques.  

On peut également distinguer deux catégories de CNC: les cadres axés sur les acquis et les 
cadres qui référencent les acquis43. Pour citer David Raffe:  

«Dans un CNC axé sur les acquis, les acquis de l’éducation et de la formation constituent le 
principal moteur du changement et la description des certifications s’appuie uniquement sur 
les acquis d’apprentissage, sans référence aux données de départ que sont l’institution, le 
mode ou la durée de l’apprentissage. Ce CNC diffère du cadre qui référence les acquis: ce 
dernier utilise les acquis d’apprentissage pour compléter les données de «départ» et non 
pour les remplacer; ces acquis ne sont pas le principal moteur du changement. Dans un 
cadre qui référence les acquis, les acquis d’apprentissage fournissent des points de 
référence communs pour diverses certifications qui transcendent les limites sectorielles, 
institutionnelles, pédagogiques et programmatiques; ils aident donc à démontrer les liens 
entre des certifications différentes et à rendre le système plus transparent.»44 

Presque tous les États membres ont profité de cette mise en correspondance requise par le 
CEC pour continuer à élaborer leur propre cadre national de certification45. La mise en 
œuvre du CEC implique donc dans de nombreux cas l’élaboration d’un CNC qui n’existait 
pas auparavant. Les deux mises en œuvre peuvent donc être considérées comme des 
processus distincts46. La formation des CNC est surveillée de près par le Cedefop47 et la 
Commission européenne. Bien que les mises en œuvre des CNC et du CEC soient des 
processus différents, leurs objectifs se chevauchent. Les deux processus veulent accroître 
la transparence des certifications, la mobilité de la main-d’œuvre (reconnaissance) et les 
possibilités en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie. Il existe un 
certain nombre de différences notables entre un CNC et un cadre transnational de 
certifications comme le CEC. Les cadres transnationaux de certification48:  

                                                                                                                                                            
42  Raffe David, «National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 

employment perspective», à paraître dans Büchter, K., Dehnbostel, P. and Hanf, G. (sous la direction de) Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (à paraître). 

43  Raffe David, «The role of learning outcomes in National Qualifications Frameworks», dans Bohlinger S. et 
Muenchhausen G. (sous la direction de) Validierung von Lernergebnissen/Recognition and Validation of Prior 
Learning, 2011 (à paraître). 

44  Raffe David, «National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 
employment perspective», à paraître dans Büchter, K., Dehnbostel, P. and Hanf, G. (sous la direction de) Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (à paraître). 

45  Voir Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. La seule exception, à la mi-
2011, est l’Italie qui souhaite mettre en correspondance ses niveaux de certification et ceux du CEC sans avoir 
de CNC défini. Voir le chapitre sur l’Italie pour plus de détails. La République tchèque a mis au point un CNC 
pour les qualifications professionnelles et un cadre de certification pour l’enseignement supérieur, qu’elle 
mettra en correspondance avec le CEC. 

46  L’ETF a estimé que dans le monde entier, 126 pays ont déjà mis en œuvre un cadre de certification ou 
travaillent à son élaboration: voir: Conférence de l’ETF, octobre 2011. 

47  Voir: Cedefop, The development of national qualifications frameworks in Europe (septembre 2009), 2009; 
Cedefop, The development of national qualifications frameworks in Europe (août 2010), 2010; Cedefop, 
National qualifications frameworks development in Europe. 

48  ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
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1. ont des finalités moins réglementaires et plus axées sur la communication; 

2. intègrent toute une gamme de secteurs d’éducation et de formation, sinon tous; 

3. disposent de toute une gamme de politiques régionales et nationales, d’accords, de 
conventions et de protocoles pour les appuyer, mais ne sont pas étayés par une 
législation applicable; 

4. ont limité, souvent volontairement, les modalités institutionnelles de gouvernance et 
de gestion. 

2.4. Autres initiatives et outils européens 
Les sections 2.2 et 2.3 indiquaient déjà que le CEC était fortement intégré aux programmes 
stratégiques européens et aux politiques en matière d’éducation. Associées à ces 
programmes stratégiques (agenda de Lisbonne, UE 2020, Éducation et formation 2010, 
Éducation et formation 2020, processus de Bologne et processus de Copenhague), de 
nombreuses initiatives sont mises au point pour soutenir les stratégies. La recommandation 
relative au CEC est donc étroitement associée à d’autres initiatives et outils européens 
destinés à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des certifications, afin de 
permettre aux citoyens de continuer leur parcours d’apprentissage (éducation et formation 
tout au long de la vie) et de soutenir la mobilité. 

 Cadre de certification pour l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur49: ce cadre de certification a été adopté dans le cadre du processus de 
Bologne en 2005 (47 ministres européens avaient accepté de participer au 
processus de Bologne). Il se compose de trois cycles: licence, maîtrise et doctorat. 
La description de chaque cycle s’appuie sur les acquis d’apprentissage tels qu’ils 
sont définis par les «descripteurs de Dublin». Les descripteurs des trois cycles du 
cadre de certification pour l’Espace européen de l’enseignement supérieur sont 
comparables aux descripteurs des niveaux 6, 7 et 8 du CEC. Les organisations 
chargées de la mise en œuvre des deux cadres (Conseil de l’Europe pour le cadre de 
certification de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et la Commission 
européenne pour le CEC) travaillent en étroite coopération. 

 Europass: Europass donne un cadre qui permet la transparence des compétences 
et des certifications, et qui est donc très proche du CEC50 . La recommandation 
relative au CEC comporte même des références aux documents Europass. Le 
supplément européen au diplôme (enseignement supérieur) et le supplément 
européen au certificat (enseignement et formation professionnels) doivent 
comporter des références aux niveaux du CEC après la deuxième phase de mise en 
correspondance. 

 Assurance de la qualité (normes européennes et lignes directrices et 
assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation 
professionnels): le CEC s’appuie sur des systèmes éducatifs de qualité dans le 
cadre desquels les citoyens, les parties prenantes et les autres États membres 
peuvent faire confiance à la qualité des certifications délivrées. L’assurance de la 
qualité est donc au cœur du CEC. Des initiatives ont été lancées au niveau européen, 
tant pour l’enseignement supérieur que pour l’enseignement et la formation 
professionnels, afin de définir des lignes directrices et des cadres communs en 

                                                 
49  Groupe de travail de Bologne sur les cadres de certification, A Framework for Qualifications of the European 

Higher Education Area, 2005. 
50  Parlement européen et Conseil européen, Décision n2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 

15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des 
compétences (Europass), PJ L 390 du 31.12.2004. 
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matière d’assurance de la qualité51. Les principes communs régissant l’assurance de 
la qualité dans l’enseignement supérieur et l’enseignement et la formation 
professionnels dans le contexte du cadre européen des certifications figurent en 
annexe de la recommandation relative au CEC. Mettre en place des systèmes 
d’assurance de la qualité prend beaucoup de temps (voir par exemple l’élaboration 
des références européennes et lignes directrices ainsi que du CERAQ). 

 Validation de l’éducation et de la formation non formelles et informelles: la 
recommandation relative au CEC aborde spécifiquement la question de la validation 
de l’éducation et de la formation non formelles et informelles. La description des 
certifications s’appuyant sur les acquis de l’éducation et de la formation, les 
parcours d’apprentissage deviennent théoriquement moins pertinents, ce qui ouvre 
la voie à d’autres possibilités de  parcours (éducation et formation fondées sur le 
travail, éducation et formation non formelles et informelles). Pour exploiter 
pleinement ces solutions, il devrait être possible de faire reconnaître les 
compétences déjà acquises52. La Commission prépare actuellement une proposition 
de recommandation du Conseil relative à la validation de l’éducation et de la 
formation non formelles et informelles pour inviter spécialement les États membres 
et les parties prenantes à renforcer les possibilités de validation. 

 Systèmes européen de transfert de crédits (système européen de transfert 
et d’accumulation de crédits (ECTS) et système européen de transfert de 
crédits pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET)): si le 
CEC peut être potentiellement lié au système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits dans l’enseignement supérieur (ECTS) et dans 
l’enseignement et la formation professionnels (ECVET/EFP) 53 , en pratique, les 
discussions sur la définition des correspondances entres les acquis d’apprentissage 
et les crédits de l’ECTS et la première phase de mise en œuvre de l’ECVET 
empêchent l’alignement entre les deux systèmes de crédit et le CEC dans un avenir 
proche54.  

 Reconnaissance des qualifications professionnelles. Outre les évolutions en 
matière d’enseignement et de formation professionnels et d’enseignement supérieur, 
des initiatives en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles sont 
étroitement associées au CEC (directive 2005/36 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles). En Europe, le projet de marché unique comportait 
des mesures destinées à faciliter la libre circulation des professionnels. Depuis les 
années 70 et 80, plusieurs initiatives ont été prises en matière de reconnaissance 
automatique des qualifications pour un certain nombre de professions. En 2005, un 
système général de reconnaissance professionnelle était instauré.55 La Directive sur 
les qualifications professionnelles adoptée le 6 juin 200556 est l’instrument légal au 
niveau de l’UE liant les États Membres dés lors qu’on vient à reconnaître les 

                                                 
51  Assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels – http://eqavet.eu et références 

européennes et lignes directrices –  http://enqa.eu/esg 
52  Conseil européen, Conclusions du Conseil sur des principes européens communs pour l’identification et la 

validation de l’éducation et de la formation non formelles et informelles du 28 mai 2004, 2004. 
53  Système européen de transfert de crédits pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_fr.htm et Système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits (ECTS) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm 

54  Informations données par la Commission européenne, Commission européenne, Projet de rapport sur la mise 
en œuvre du cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie en 2008-2011, 2011 
(à paraître). 

55  JO L 255/22, Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles 

56  Cette directive remplace 15 directives en vigueur depuis de nombreuses années. Elle reconfigure et modernise 
la loi existante sur la reconnaissance des qualifications professionnelles sans en modifier les principes de base. 
La nouvelle directive n’a pas encore été publiée. 
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qualifications professionnelles dans le champ des professions réglementées. La 
directive prescrit cinq niveaux de qualifications sur la base de données d’entrée 
strictes portant par exemple sur la durée, le lieu et le contenu de la formation, qui 
font partie des conditions de reconnaissance 57

. Des divergences apparaissent 
clairement entre les cinq niveaux de la directive définis par des variables d’entrée et 
les huit niveaux du CEC définis par les acquis de l’éducation et de la formation: un 
alignement entre les deux systèmes est recommandé. Publiée récemment, une 
étude évaluant la directive sur les qualifications professionnelles dans le contexte 
des récentes réformes de l’éducation dans les États membres de l’UE58 concluait 
qu’il n’existait concrètement pas assez de preuves pour affirmer la supériorité d’un 
point de vue (données d’entrée, acquis) sur un autre en matière de reconnaissance 
des qualifications étrangères. La proposition de modification de la 
directive 2005/3659 maintient les cinq niveaux mais souligne que ces cinq niveaux 
ne doivent avoir aucune répercussion sur les structures d’éducation et de formation 
et sur les politiques nationales pour la mise en œuvre du cadre européen des 
certifications60. Dans la future directive 2005/36, l’accent pourrait être davantage 
mis sur la structure à huit niveaux et l’approche basée sur les acquis de l’éducation 
et de la formation que dans la proposition actuelle. 

                                                

 Cadre des compétences et des métiers (ESCO): La communication sur la 
stratégie UE 2020 annonçait la future création d’un langage et d’un outil 
opérationnel communs à l’éducation/la formation et au monde du travail: un cadre 
européen des compétences et des métiers (ESCO61). Le cadre s’appuie sur trois 
piliers: les métiers, les savoir-faire et les compétences, et les qualifications. Il 
consiste en un cadre des métiers, des savoir-faire, des compétences et enfin des 
qualifications. Concernant ce dernier cadre, un lien avec le CEC est envisagé: l’ESCO 
pourrait être relié à l’interface du CEC pour faire des recherches dans les bases de 
données nationales de qualifications. Cependant, les terminologies utilisées dans 
l’ESCO et le CEC ne semblent pas être entièrement compatibles à l’heure actuelle. 

 
57  ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. JO L 255/22, Directive 2005/36/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 
2005: Niveaux de qualification dans le chapitre de la directive réservé au régime général: Cinq niveaux dans le 
régime général (voir article 11): 1) l’attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l’État 
membre d’origine qui atteste soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou 
secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales, soit d’une formation ne faisant 
pas partie d’un certificat ou d’un diplôme, soit d’un examen spécifique sans formation préalable, soit d’une 
expérience professionnelle de trois années; 2) le certificat qui correspond à une formation du niveau de 
l’enseignement secondaire soit technique ou professionnel, soit général, complété par un cycle professionnel; 
3) le diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire, d’une durée minimale 
d’un an, ou une formation de niveau professionnel comparable en termes de responsabilités et fonctions; 4) le 
diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement supérieur ou universitaire, d’une durée 
minimale de trois ans et n’excédant pas quatre ans; 5) le diplôme sanctionnant une formation du niveau de 
l’enseignement supérieur ou universitaire, d’une durée minimale de quatre ans. 

58  GHK, Revised Final Report - Study evaluating the Professional Qualifications Directive against recent 
educational reforms in EU Member States, 2011. 

59  Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement 
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, 
Bruxelles, 19.12.2011, COM(2011) 883 final, 2011/0435 (COD), 2011. 

60  Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la 
coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, Bruxelles, 
19.12.2011, COM(2011) 883 final, 2011/0435 (COD), 2011. 

61  Voir: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=242&furtherEvents=yes, Commission 
européenne, fiche de présentation: ESCO, forthcoming European Skills, Competencies and Occupations 
taxonomy (ESCO, le prochain cadre européen des compétences et des métiers), Bruxelles, 18 janvier 2010 
EMPL D-3/LK D(2009), 2010.  
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2.5. Conclusions 
Le CEC semble pertinent, compte tenu des défis européens qui s’annoncent et des autres 
stratégies, initiatives et outils européens mis en œuvre. Cependant, il existe des 
contradictions potentielles entre le CEC et d’autres initiatives européennes. Par exemple, 
les démarches adoptées dans le CEC et celles de la directive 2005/36 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles sont diamétralement opposées, car le 
CEC s’appuie sur une approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation pour 
classer les qualifications, alors que la directive s’appuie sur les variables d’entrée pour 
déterminer le niveau d’une qualification. Le nombre de niveaux diffère également (huit par 
rapport à cinq). De plus, en théorie, le CEC et le cadre de certification de l’Espace européen 
de l’enseignement supérieur sont alignés. Cependant, il est nécessaire d’étudier si en 
pratique, l’existence des deux cadres n’est pas source de confusion (voir également le 
chapitre 3 sur la mise en œuvre de la recommandation). 

En théorie, un lien évident apparaît entre les objectifs finaux (renforcement de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie et mobilité accrue de la main-d’œuvre) et la 
structure de l’instrument. En concevant et en élaborant une grille de correspondance sur la 
base de l’approche fondée sur les acquis de l’éducation et de la formation, il sera possible 
d’établir des comparaisons entre les systèmes d’éducation d’un point de vue transfrontalier 
et entre les secteurs d’éducation au sein d’un même pays; de plus, la transparence sera 
assurée. En outre, cela encouragera l’éducation et la formation tout au long de la vie (grâce 
aux éclaircissements fournis sur les parcours de formation) et la mobilité de la main-
d’œuvre (comparaison plus simple des valeurs d’une qualification et reconnaissance plus 
facile des qualifications étrangères). Cependant, il est nécessaire d’étudier si ce 
raisonnement théorique est valable dans la pratique (voir les chapitres 3 et 4 sur la mise en 
œuvre et les acquis du CEC). 
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3. MISE EN ŒUVRE DU CEC 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Dans la recommandation sur le CEC, les ÉM se sont mis volontairement d’accord 
entre eux pour, entre autres, 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 uniquement un rôle de catalyseur. 
Afin d’encourager les ÉM à respecter la recommandation, plusieurs instruments sont 
disponibles dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Celle-ci est 
«conçue pour aider les ÉM à développer progressivement leurs politiques». Des 
études antérieures sur la 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 ÉM ayant la motivation nécessaire ou 
montrant au contraire de la réticence 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 ÉM).  

 Participation politique préparatoire 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. Les engagements des acteurs au niveau de l’UE 
sont forts et la recommandation, et donc le CEC, se basent sur des études et 
consultations approfondies.  

 Participation politique préparatoire au niveau des ÉM: il existe des différences 
importantes entre les ÉM en ce qui concerne leurs points de départ. Certains ÉM 
disposaient déjà de cadres ou avaient une expérience en matière d’approche basée 
sur les acquis de l’éducation et de la formation, d’autres pas. La plupart des ÉM 
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 ÉM, 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 pour 
les CNC et d’établir une correspondance avec le CEC. 

 Intérêt commun au niveau de l’UE: Le CEC est fondé sur un intérêt commun. 
Celui-ci est en outre soutenu par les notes et les lignes directrices visant à aider les 
ÉM à mettre en œuvre la recommandation de 2008. Le processus peut être qualifié 
d’«apprentissage par la pratique» et donc, la base de connaissances 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 ÉM dans ce processus. 
Par exemple, la liste de dix critères de référencement définis sur la base des 
expériences est désormais utilisée pour structurer les rapports de référencement et 
semble être un outil utile. Chacun des dix critères est reflété dans le rapport de 
référencement. 

 Intérêt commun au niveau des ÉM: Même si la terminologie utilisée dans la 
recommandation sur le CEC n’est pas toujours cohérente avec les autres initiatives 
européennes, le langage est suffisamment clair pour permettre aux ÉM de faire le 
lien avec leurs propres initiatives. En ce qui concerne le processus d’établissement 
de la correspondance, les ÉM rencontrent certaines difficultés. Celles-ci ont 
principalement trait à la justification du lien entre les descripteurs de niveau du 
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système/cadre national et le CEC, à l’application de l’approche basée sur les acquis 
de l’éducation et de la formation, au positionnement de certaines qualifications (p. 
ex. diplôme du secondaire), 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. Enfin, il reste difficile de savoir comment l’intérêt commun se développe 
«au niveau de la base» (fournisseurs d’éducation, travailleurs, employeurs et 
citoyens). Pour avoir tout son sens, cet intérêt commun au niveau de base doit être 
mieux développé. 

 Institutionnalisation 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, si nécessaire. Les rôles et responsabilités au niveau de l’UE sont 
clairement répartis entre le CEC GC, la Commission européenne, le Cedefop, le 
Conseil de l’Europe, la FEF, les ÉM et les autres parties prenantes (p. ex. les 
partenaires sociaux). Les ressources humaines de la Commission européenne 
chargées de coordonner les travaux semblent assez limitées; toutefois, rien 
n’indique que cela entrave leur rôle de facilitateur, qui semble très fonctionnel. 

 Institutionnalisation au niveau des ÉM: la répartition des rôles et 
responsabilités au niveau des ÉM dépend de l’intensité de l’approche adoptée pour la 
mise en œuvre du CEC. 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. 

 Disponibilité d’objectifs, de critères et d’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. par le CEC GC et 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 d’apprentissage et de 
participation à l’éducation et la formation tout au long de la vie).  

 Disponibilité d’objectifs, de critères et d’indicateurs spécifiques au niveau 
des ÉM: 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, mais le retard ne sera pas 
problématique (on estime qu’il sera d’environ deux ans). Le deuxième délai est 
toutefois plus problématique, notamment en ce qui concerne les progrès en vue 
d’une 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 ÉM. 

 Participation et coopération des parties prenantes 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 (DG EMPL et 
DG MARKT) pourrait être mieux encouragée pour que le CEC soit plus orienté vers le 
marché du travail. 

 42 



La mise en œuvre du cadre européen des certifications 
____________________________________________________________________________________________ 

 Participation et coopération des parties prenantes au niveau des ÉM: on 
peut opérer une distinction entre deux groupes de parties prenantes, à savoir le 
secteur éducatif et les acteurs du marché du travail. Dans les ÉM, en général, le 
premier groupe est plus profondément engagé que le deuxième. Il semble 
généralement 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.  

 Présence d’un conflit entre les ÉM ayant la motivation nécessaire ou 
montrant au contraire de la réticence à agir au niveau de l’UE: les pays 
concernés sont à différents stades de leur développement et se sentent obligés de 
fournir des commentaires critiques, de soutenir les autres ÉM et de s’encourager 
mutuellement lors de la mise en œuvre de la recommandation, dans la mesure où la 
mise en œuvre au niveau de l’UE ne peut être réussie que si la mise en œuvre au 
niveau des ÉM est fiable. Jusqu’ici, aucun conflit grave ne s’est déclaré, mais des 
risques potentiels menacent la mise en œuvre (p. ex. positionnement du diplôme 
d’études secondaires aux niveaux 4 et 5). L’avenir devrait nous dire comment la 
MOC réagira aux conflits potentiels et si elle s’avère résiliente. 

 Présence d’un conflit entre les ÉM ayant la motivation nécessaire ou 
montrant au contraire de la réticence à agir au niveau des ÉM: 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 courants que dans les 
pays où le CEC est mis en œuvre plus techniquement. Dans certains pays, toutefois, 
la mise en œuvre technique préalable conduit à des débats et des conflits qui 
appellent à des transformations plus fortes des systèmes éducatifs à long terme. 

 
Ce chapitre abordera en détail l’état de la mise en œuvre. La section 3.1 proposera des 
critères pour le bon fonctionnement de la méthode ouverte de coordination permettant de 
discuter des progrès réalisés aux niveaux de l’UE et des ÉM. Dans les sections suivantes 
(sections 3.2-3.7), chaque critère de réussite sera discuté en détail, en comparant la 
théorie à la pratique. Ce chapitre sera complété par une section contenant des conclusions 
relatives à la mise en œuvre (section 3.8). 

3.1. Introduction: critères pour une MOC réussie 
La base juridique de la mise en œuvre du CEC est la recommandation de 2008. Dans cette 
recommandation, les ÉM 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 
uniquement un rôle de catalyseur. Afin d’encourager les ÉM à respecter la recommandation, 
plusieurs instruments sont disponibles dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. 
La méthode ouverte de coordination est «conçue pour aider les ÉM à développer 
progressivement leurs politiques», telle qu’elle a été définie lors du sommet de Lisbonne en 
2000. La MOC a été introduite en tant que nouvelle méthode pour atteindre les objectifs de 
Lisbonne en 2010 et vise à répandre les meilleures pratiques et à renforcer la convergence 
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en vue d’atteindre les principaux objectifs de l’UE62. D’après le Conseil de Lisbonne, la MOC 
peut impliquer les éléments suivants63:  

 définir les lignes directrices pour l’Union, assorties de calendriers spécifiques pour 
réaliser les objectifs à court, moyen et long terme fixés par les États membres; 

 établir, le cas échéant, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des critères 
d’évaluation par rapport aux meilleures performances mondiales, qui soient adaptés 
aux besoins des différents ÉM et des divers secteurs, de manière à pouvoir 
comparer les meilleures pratiques; 

 traduire ces lignes directrices européennes en politiques nationales et régionales en 
fixant des objectifs spécifiques et en adoptant des mesures qui tiennent compte des 
diversités nationales et régionales; 

 procéder périodiquement à un suivi, une évaluation et un examen par les pairs, ce 
qui permettra d’en tirer des enseignements. 

Idéalement, comme l’ont affirmé Shaw et Laffan, «le développement de la MOC part 
d’objectifs communs établissant un champ d’intérêt commun. Les progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs peuvent être mesurés une fois que des indicateurs communs sont 
établis. Les indicateurs permettent de comparer les performances des ÉM et sont à leur 
tour utilisés pour fixer des objectifs. Une fois que les objectifs sont fixés, les ÉM ou l’UE 
élaborent des plans d’action en vue de les atteindre. La révision par les pairs permet aux 
ÉM affichant de mauvaises performances de tirer des enseignements des meilleures 
pratiques»64. 

Pour analyser la MOC dans la mise en œuvre du CEC et pour pouvoir faire des 
recommandations pour l’avenir, il est important de prendre en considération les conditions 
d’une utilisation réussie de la MOC. 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 MOC65. Ces conditions sont 
présentées et expliquées ci-dessous66. Les différentes conditions s’appliquent à la fois à 
l’UE et aux ÉM. 

                                                

 Participation politique préparatoire: la première condition est la participation 
politique préparatoire antérieure. Souvent, par le passé, les mesures prises ont 
conduit à une sensibilisation ou une participation accrue à un sujet. Une certaine 
base doit exister afin de pouvoir continuer à développer un domaine d’intervention. 
Cela s’applique assurément au niveau de l’UE, où de nombreux ÉM doivent bien 

 
62  Conseil européen de Lisbonne (2000), «Conclusions de la présidence»:  

http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm 
63  Conseil européen de Lisbonne (2000), «Conclusions de la présidence»: 
 http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm, paragraphe 37. 
64  Laffan, Brigid, Shaw, Colin, Classifying and Mapping OMC in Different Policy Areas, New Gov-New Modes of 

Governance, 36, 2005: 
 www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf.  
65  Voir Gornitzka, Ase, Coordinating Policies for a «Europe of Knowledge» Emerging practices of the «Open 

Method of Coordination» in education and research, Oslo, Centre for European Studies, Working paper n° 1, 
mars 2005, 2005; Humburg, Martin, The Open Method of Coordination and European Integration. The Example 
of European Educational Policy, Berlin, Jean Monnet Chair for European Integration and the Freie Universität 
Berlin, Working paper n° 8, 2008; Newgov, Classifying and mapping OMC in different policy areas, numéro de 
référence: 02/D09, Dublin, University College Dublin, 2005; Ruiter, de, Rik, Variations on a Theme. Governing 
the Knowledge-Based Society in the EU through Methods of Open Coordination in Education and R&D, 
European Integration, vol.32, n° 2, 157-173, Routledge Taylor and Francis Group, 2010; Tholoniat, Luc, The 
Career of the Open Method of Coordination: Lessons from a ‘Soft’ EU Instrument, West European Politics, 
vol. 33, n° 1, 93-117, Routledge Taylor and Francis Group, 2010; Regent, Sabrina, The Open method of 
Coordination: A New Supranational Form of Governance?, European Law Journal, vol. 9, n° 2, 190-214, Oxford, 
Blackwell Publishing Ltd., 2003. 

66  Broek, Simon, Buiskool, Bert-Jan, Hake, Barry, Impact of ongoing reforms in education and training on the 
adult learning sector (2nd phase), 2011, adapté par les auteurs. 

 44 

http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm
http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf


La mise en œuvre du cadre européen des certifications 
____________________________________________________________________________________________ 

connaître le sujet, mais aussi au niveau de l’ÉM lui-même, où le domaine 
d’intervention doit avoir une certaine histoire. Non seulement, le sujet doit s’intégrer 
dans la culture nationale, mais la culture elle-même doit également déterminer la 
manière dont les populations coopèrent entre elles. Lors du développement d’un 
domaine d’intervention peu intégré dans la culture nationale, il faudra plus de temps 
pour obtenir un soutien politique. 

 Intérêt commun: ensuite, les ÉM devraient être d’accord 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. Toutefois, au niveau 
national, la société civile devrait également être consciente de l’importance des 
développements politiques et souhaiter contribuer à atteindre les objectifs communs. 
Cet intérêt, au lieu d’être politique, devrait être considéré comme personnel ou 
public. 

 Haut niveau d’institutionnalisation: la troisième condition pour une mise en 
œuvre réussie de la MOC est le haut niveau d’institutionnalisation. Cela signifie 
qu’une structure organisationnelle existe lorsque les personnes œuvrent 
continuellement à la coordination et l’amélioration d’un secteur spécifique. Il faut 
que quelqu’un joue le rôle de coordinateur afin de coordonner un mécanisme de 
coopération à grande échelle comme la MOC. Comme la Commission européenne ne 
jouit que de compétences limitées, les traités doivent, dans une certaine mesure, 
permettre à la Commission européenne d’exercer une influence. De même, au 
niveau national, il faut une structure organisationnelle claire coordonnée par une 
partie donnée. Il faut que quelqu’un prenne l’initiative de mettre ce sujet à l’agenda 
de chacun et de créer une plate-forme de discussion.  

 Disponibilité d’objectifs, de critères et d’indicateurs spécifiques: une autre 
condition est la disponibilité d’objectifs, de critères et d’indicateurs spécifiques. 
Même si cela constitue une partie officielle du processus de la MOC, des objectifs 
spécifiques SMART ne sont pas toujours présents. En conséquence, il est souvent 
difficile de stimuler des actions concrètes et d’en mesurer les résultats. De même, 
au niveau national, des objectifs spécifiques ne sont pas toujours formulés. La 
question est de savoir s’il existe des objectifs, critères ou indicateurs mesurables 
disponibles qui indiquent clairement la direction dans laquelle doit aller une politique 
spécifique. 

 Participation et coopération des parties prenantes: la cinquième condition, à 
savoir la participation et la coopération des parties prenantes, revêt une importance 
cruciale pour le succès de la MOC dans la mesure où la méthode 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 ÉM et activement mis en œuvre au niveau local. En conséquence, 
non seulement les parties prenantes devraient être désireuses de participer aux 
événements et réunions de l’UE sur certains thèmes, mais elles devraient également 
participer à l’établissement, au développement et à la mise en œuvre des politiques 
nationales.  

 Présence d’un conflit entre les ÉM ayant la motivation nécessaire ou 
montrant au contraire de la réticence à agir: une dernière condition est la 
présence d’un conflit (directions politiques/idéologie) entre les ÉM avec un 
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encouragement ou un découragement à agir. En raison d’un conflit d’opinions, les 
ÉM encouragés à agir essayeront de persuader les ÉM réticents à les rejoindre pour 
développer un domaine d’intervention particulier. S’il n’y a pas 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. 

Les sections ci-dessous examineront la procédure pratique de la MOC concernant le CEC sur 
la base des facteurs nécessaires pour une MOC réussie. Dès lors, la pratique et la théorie 
seront mises face à face afin de déterminer où une marge d’amélioration existe. 

3.2. Participation politique préparatoire67 
Cette section met l’accent sur les développements préalables à la recommandation de 2008, 
à la fois au niveau de l’UE et des ÉM. Elle concerne les études antérieures et la participation 
des parties prenantes mais discutera aussi des différents points de départ des ÉM. 

3.2.1. Participation préparatoire au niveau de l’UE 

Le processus de conception, de développement et de mise en œuvre du CEC n’a pas 
commencé après l’adoption de la recommandation de 2008. Le CEC traverse une longue 
phase de préparation qui remonte au «Forum européen sur la transparence des 
qualifications professionnelles» de 1998. L’objectif de ce forum était de soutenir et de 
faciliter la mobilité des travailleurs par delà les frontières nationales en Europe en éliminant 
les obstacles à la mobilité résultant du manque de transparence des qualifications 
professionnelles68. De même, comme on l’a déjà mentionné plus haut, les accords entre les 
ministres au Conseil de Lisbonne de 2000, le processus de Copenhague et le travail 
préparatoire relatif à l’enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne ont 
tracé la voie permettant aux ÉM d’élargir leur coopération dans le domaine de l’éducation, 
ce qui conduit à des initiatives comme le CEC, ECVET, Europass et CERAQ69. 

En ce qui concerne la création du CEC, en 2005, les chefs de gouvernement de l’UE ont 
requis la mise sur pied de l’outil politique (à la suite des recommandations de 2004). Cette 
décision a constitué la base de vastes consultations publiques sur le CEC auprès des 
législateurs, des partenaires sociaux, des parties prenantes et des experts en systèmes de 
certification de toute l’Europe70. Ce cycle de consultation a été organisé en 2005-2006. La 
Commission européenne a publié un document de consultation sur l’établissement du CEC. 
Elle a reçu environ 120 réponses de 31 pays européens. Les réponses sont principalement 
venues des autorités nationales et régionales (35 pour cent des réponses), suivies par les 
                                                 
67  La première condition est la participation politique préparatoire antérieure. Souvent, par le passé, les mesures 

prises ont conduit à une sensibilisation ou une participation accrue à un sujet. Une certaine base doit exister 
afin de pouvoir continuer à développer un domaine d’intervention. Cela s’applique assurément au niveau de 
l’UE, où de nombreux ÉM doivent bien connaître le sujet, mais aussi au niveau de l’ÉM lui-même, où le 
domaine d’intervention doit avoir une certaine histoire. Non seulement, le sujet doit s’intégrer dans la culture 
nationale, mais la culture elle-même doit également déterminer la manière dont les populations coopèrent 
entre elles. Lors du développement d’un domaine d’intervention peu intégré dans la culture nationale, il faudra 
plus de temps pour obtenir un soutien politique. 

68  Voir Pettersson, S, Knowledge development and deliberative reasoning - the European forum on transparency 
of vocational qualifications, in Taking steps towards the knowledge society: reflections on the process of 
knowledge development, eds B Nyhan & E Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop 
reference series n° 35, Cedefop, Luxembourg, pp. 45-54, 2002; voir aussi Bjornavold, Jens, Burkart, Sellin, 
Recognition and Transparency of Vocational Qualifications; The Way Forward, Discussion Paper (Cedefop), 
2007. 

69  La relation entre le CEC et le processus de Bologne est discutée en détail à la section 3.4.3. 
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associations éducatives et les ONG (organisations non gouvernementales) (23 pour cent), 
les secteurs (14 pour cent) et les partenaires sociaux (8 pour cent d’employeurs, 4 pour 
cent de syndicats)71. Le cycle de consultation a appelé à la clarification, à la simplification 
et au test du cadre. D’autres questions qui ont également été soulevées par les parties 
prenantes concernent la définition des descripteurs de niveau (principalement le troisième 
«pilier» concernant les compétences), le lien entre le cadre de l’enseignement supérieur et 
le processus de Bologne, les systèmes nationaux de certifications et leur lien avec le CEC, 
et le rôle des secteurs72. Le plan initial pour le CEC comprenait également des transferts de 
crédits en plus des niveaux de certification. Au cours de la consultation, cela s’est avéré 
trop complexe à mettre en œuvre. Le CEC (certifications) et l’ECVET (crédits) ont ensuite 
été considérés comme des processus distincts mais connexes73. Enfin, en ce qui concerne 
la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le nombre limité 
de parties prenantes ayant commenté la relation entre le CEC et la directive a souligné la 
nécessité d’une complémentarité entre ces instruments74. 

Au niveau de l’UE, le développement et la mise en œuvre du CEC ont bénéficié et 
bénéficient toujours d’un engagement fort des institutions concernées (CE, Cedefop, FEF et 
Conseil de l’Europe). 

En outre, au moment du développement du CEC (avant la recommandation), la mise en 
œuvre était déjà soutenue par des projets dans le cadre du programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie (2006-2013) sur les qualifications sectorielles75.  

3.2.2. Participation préparatoire au niveau des EM 

Comme mentionné,  les chefs de gouvernement avaient, en 2005 déjà, requis la création 
du CEC. Ensuite, tous les pays ont participé à la phase préparatoire du CEC avant la 
recommandation de 2008 à travers des cycles de consultation, et par des études et des 
discussions nationales sur le développement des CNC. Même si tous les ÉM ont participé, 
cette participation politique préparatoire a été différente, en portée et en profondeur, selon 
les pays. Dans la plupart des pays, la participation s’est cantonnée au niveau ministériel, 
n’impliquant pas d’autres parties prenantes importantes. Dans d’autres, on a constaté une 
participation politique et un engagement du gouvernement à agir à un niveau 
politique/gouvernemental élevé. Aux niveaux inférieurs, par exemple des secteurs éducatifs, 
des gouvernements régionaux et d’autres parties prenantes, cet engagement politique a 
toutefois fait quelquefois défaut. Dans certains pays organisés au niveau fédéral, il existe 
des différences claires et des difficultés à établir une participation politique entre les 

                                                                                                                                                            
70  Voir Commission européenne, document de travail de la Commission, Vers un cadre européen des certifications 

professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005 SEC(2005) 957, 2005.  
71  Voir Pôle universitaire européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s consultation 

on the EQF during the 2nd half of 2005, 2006:  
 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf  
72  Voir Pôle universitaire européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s consultation 

on the EQF during the 2nd half of 2005, 2006:  
 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf 
73  L’idée que les qualifications et les crédits sont interconnectés est particulièrement forte dans les pays anglo-

saxons. Par exemple, le CC anglais comprend des niveaux de qualification et un système de crédits. 
74  Voir Pôle universitaire européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s consultation 

on the EQF during the 2nd half of 2005, 2006:  
 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf 
75  Voir EACEA, Compendium 2007, KA 1, Policy Cooperation and innovation in lifelong learning: Studies and 

Comparative Research European Qualifications Framework (EQF), 2007:  
 http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2007/documents/subprogrammes-results/compendia2007_ka1.pdf; 

EACEA, Compendium 2008, Lifelong Learning Programme: Key Activity 1 transversal programme; Studies and 
Comparative Research; Award of grants for actions to develop and implement the European Qualifications 
Framework (EQF); National Lifelong Learning Strategies (NLLS), 2008:  

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2008/ka1_studies_nlls_eqf_compendium_2008_en.pdf;  
 EACEA, Compendium 2009. Lifelong Learning Programme Key Activity 1 Policy cooperation and innovation, 

2009: http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/documents/c09ka1_en.pdf   
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différents niveaux gouvernementaux, chacun ayant ses propres compétences. Par exemple, 
en Italie, les certifications de l’enseignement général et de l’enseignement supérieur sont 
régies par l’État, tandis que les certifications EFP sont régies par les régions. Un des défis 
principaux consiste à comparer, aligner et référencer les certifications régionales afin de 
développer un cadre national des certifications. La diversité des certifications en Italie est 
énorme et une question se pose: dans quelle mesure un CNC peut-il être diversifié avant 
de perdre sa fonction de créateur de transparence? Dans les États fédéraux comme l’Italie, 
de nombreux niveaux gouvernementaux sont impliqués et le consensus doit être trouvé à 
tous ces niveaux. 

En outre, les points de départs des ÉM étaient parfois différents. Certains des ÉM 
disposaient déjà de cadres anciens, étaient en train de les évaluer et de les réformer, 
tandis que d’autres devaient encore en discuter et mettre en œuvre les principes 
fondamentaux, comme l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation 
dans la description des certifications. Cette différence dans les étapes initiales a influencé 
les progrès effectués dans la mise en œuvre de la recommandation sur le CEC et la mise en 
place des CNC. Trois groupes de pays (ÉM de l’UE, pays de l’EEE et pays en voie 
d’adhésion) peuvent être identifiés, compte tenu de leur point de départ lors de 
l’adoption de la recommandation du Parlement et du Conseil de 200876: 

 pays à un stade avancé disposant déjà de cadres des certifications établis et 
avancés dans la description des certifications en termes d’acquis de l’éducation et de 
la formation (FR, IE, MT, UK); 

 pays à un stade intermédiaire ne disposant pas de cadres des certifications 
complets, mais dont les certifications, en général, sont décrites en termes d’acquis 
de l’éducation et de la formation (ou similaires) (CZ, DK, FI, IS, NL, NO, PT, ES, 
SE); 

 pays à un stade initial ne disposant pas de cadres des certifications complets et 
dont les certifications ne sont pas encore décrites en termes d’acquis de l’éducation 
et de la formation (AT, BE, BG, HR, CY, EE, DE, EL, HU, IT, LV, LT, LU, PL, RO, SK, 
SI, TK). 

Pour illustrer les différents points de départ en 2008, l’encadré ci-dessous décrit la situation 
dans trois pays. 

Encadré: Exemples de différents points de départ (2008) 

UK (Écosse): comme le Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) a été 
développé et mis en œuvre en 2001, et donc a précédé le développement du CEC, la 
première étape de la mise en œuvre du CEC a consisté à établir des correspondances entre 
le SCQF existant à 12 niveaux et le CEC à huit niveaux. Lorsque le SCQF a été lancé en 
2001, son architecture était en grande partie déjà en place ou à un stade avancé de mise 
en œuvre. La plupart des certifications écossaises formelles étaient basées sur les acquis, 
mais avec des interprétations variables et généralement larges des résultats77. 
 
FI: la Finlande n’a pas développé de cadre des certifications, mais a une longue expérience 
dans l’application de l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation à son 
système d’éducation et de formation. Cela vaut en particulier pour les certifications EFP, 
mais aussi de plus en plus pour l’enseignement général et supérieur78.  

                                                 
76  Basé sur: Cedefop, The Development of National Qualifications Frameworks in Europe, le 26 novembre 2008, 

2008. 
77  OIT, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks, Report of a study in 16 countries, 

2010. 
78  Cedefop, The Development of National Qualifications Frameworks in Europe, le 26 novembre 2008, 2008. 
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BE-Vl: la communauté flamande n’avait pas développé de cadre de certification en 2008 et 
l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation n’avait pas encore été 
mise en œuvre. Toutefois, tout le monde s’accorde à dire qu’un CNC doit être basé sur les 
acquis de l’éducation et de la formation. Un certain nombre de projets pilotes ont été 
finalisés au printemps 2007, testant l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la 
formation et le lien avec le cadre des certifications dans plusieurs secteurs (niveaux CEC 1-
5). Des projets similaires ont également été menés par les promoteurs de Bologne pour les 
niveaux CEC 6-8. La conclusion générale de ces projets est que les descripteurs développés 
pour le cadre flamand sont utiles pour classifier les certifications et requièrent seulement 
des adaptations et changements mineurs79.  
 

Études soutenant le développement d’un CNC et la mise en œuvre du CEC 
Comme nous l’avons vu au niveau européen, des études ont été réalisées pour trouver les 
bons niveaux de correspondance, analyser les questions de mise en œuvre et suivre les 
progrès effectués. En outre, dans le programme d’éducation et de formation tout au long 
de la vie, des études sectorielles ont été menées pour soutenir les développements en 
matière d’établissement d’approches basées sur les acquis de l’éducation et de la formation, 
les cadres des certifications, les procédures de validation et l’assurance de la qualité. Au 
niveau national, les processus sont également soutenus par des projets de recherche. 
Ceux-ci se concentrent également sur la détermination de descripteurs de niveau, la 
cartographie du secteur éducatif, l’utilisation des acquis de l’éducation et de la formation et 
de nombreuses autres questions. Toutefois, l’utilisation qui est faite des études diffère 
selon les pays. Dans certains pays, la base d’étude est solide, tandis que dans d’autres, 
l’ensemble du processus est plutôt considéré comme politique, avec moins d’inputs 
escomptés provenant des études. L’encadré ci-dessous donne des exemples pour plusieurs 
pays, abordant le rôle des études et leur impact sur la mise en œuvre. 

 
Encadré: Exemples d’études soutenant les développements 

IT: le référencement en lui-même a été abordé dans le cadre d’une étude technique 
menée par le PCN, l’ISFOL (Institut italien pour le développement de la formation 
professionnelle des travailleurs). Cette «étude» consiste en un exercice de 
cartographie sur les certifications en Italie, compare les acquis de l’éducation et de la 
formation décrits et évalue la «meilleure correspondance» entre les acquis de 
l’éducation et de la formation et les descripteurs de niveau du CEC. Dans un contexte 
européen (dans le cadre de l’EFTLV 2006-2013), certains projets sectoriels ont été 
menés pour analyser les qualifications sectorielles dans différents pays (par exemple 
dans le secteur agricole). Un des résultats est que la diversité des cultures, des 
traditions, des tailles de secteur, de conditions nationales (économie, TIC, sociales) 
et des objectifs dans l’offre éducative, est très difficile à prendre en compte dans la 
définition et la description des certifications. 
Le projet CEC-REF: plusieurs pays participent au projet CEC-REF (Autriche, 
Bulgarie, République tchèque, Finlande, Allemagne et Pays-Bas). L’objectif de ce 
projet est de faciliter la communication entre les pays partenaires, de renforcer 
l’apprentissage mutuel et de développer la «confiance mutuelle» dans l’établissement 
d’une correspondance entre les niveaux de certification et le CEC. En particulier, le 
projet vise à déterminer les procédures de «bonnes pratiques» pour référencer les 
niveaux de qualification dans le CEC et proposer une structure pour les rapports de 
référencement du CEC80. 

                                                 
79  Cedefop, The Development of National Qualifications Frameworks in Europe, le 26 novembre 2008, 2008. 
80  Voir www.eqf-ref.eu (consulté le 21 décembre 2011). 
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SE: aucune étude ou évaluation des incidences réelle n’a été menée en Suède. 
Toutefois, l’agence nationale suédoise pour l’enseignement professionnel supérieur 
(Myndigheten för yrkeshögskolan, YH), le PCN a, au moyen de consultations des 
parties prenantes et de discussions du sujet dans des groupes d’experts et de travail, 
analysé les implications de l’ouverture des niveaux supérieurs du cadre aux 
qualifications non académiques. Après délibération attentive, il a été décidé que le 
cadre bénéficierait de l’ouverture de tous les niveaux à toutes les certifications, et 
que le bénéfice potentiel de l’ouverture du cadre (validation de l’apprentissage non 
formel et informel et utilisation large du cadre) serait supérieur aux défauts 
potentiels (opposition des universités et assurance de qualité). L’YH a donc conseillé 
un cadre ouvert dans sa proposition au gouvernement. 

PL: une vaste consultation des parties prenantes a été organisée en Pologne et les 
résultats de cette consultation ont été publiés 81 . La consultation a identifié de 
nombreux obstacles nationaux à l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
Selon le rapport rédigé sur la base de cette consultation, la reconnaissance des 
certifications n’est qu’un obstacle supplémentaire parmi d’autres probablement plus 
graves. De même, le processus de consultation en soi est évalué au moyen d’un 
questionnaire adressé aux parties prenantes82. Une majorité des parties prenantes est 
favorable au processus et à l’efficacité des consultations. En outre, le centre d’étude 
concerné effectue plusieurs études d’évaluation, par exemple sur les questions de 
mobilité et l’introduction de l’ECTS. Enfin, une analyse SWOT des forces et des 
faiblesses a été réalisée en prenant en considération le système éducatif. 
DE: afin de tester l’adéquation pratique de la structure du cadre envisagé/développé, 
le nouveau DQR a été créé à l’essai dans quatre secteurs (TI, métallurgie, santé et 
commerce). De mai à octobre 2009, les qualifications ont été testées en les associant 
aux niveaux appropriés du DQR. La phase de test impliquait un large groupe de 
parties prenantes (experts, secteurs de l’éducation formelle, partenaires sociaux). 
Pour chacun des quatre secteurs, un rapport a été rédigé, comprenant un compte 
rendu élaboré des discussions83. À la suite de l’évaluation de la phase de test, des 

modifications ont été incluses dans la proposition finale 84 . Ces modifications 

concernaient principalement la précision des descripteurs de niveau. 85  Une 
modification remarquable concerne la redéfinition du concept de «compétence». Il a 
été estimé que la définition initiale telle qu’établie dans le CEC – qui fait référence à 
l’autonomie et à la responsabilité – était trop restrictive et empêchait l’ouverture des 
niveaux supérieurs du cadre aux qualifications professionnelles. En étroite 
consultation avec les partenaires sociaux, il a donc été décidé de faire une distinction 
entre la «compétence sociale» et la «compétence personnelle» dans la définition du 
concept de compétence, ajoutant ainsi, de fait, un quatrième «pilier» aux 
descripteurs de niveau du CEC. 
 

3.2.3. En conclusion 

La longue phase préparatoire avant la publication de la recommandation de 2008 a permis 
aux ÉM de s’approprier le processus de mise en œuvre. Le cycle de consultation organisé 

                                                 
81  Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. Report of the debate, 

2011. 
82  Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. Report of the debate, 

2011: Appendix 2 Results of the evaluation questionnaire, 2011. 
83  Voir DQR, Expertenvotum zur zweiten Erarbeitungsphase des Deutsche Qualifikationsrahmens, 2010. 
84  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
85  DQR, Expertenvotum zur zweiten Erarbeitungsphase des Deutsche Qualifikationsrahmens, 2010.  
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en 2005-2006 a provoqué une modification de contenu du cadre proposé. En plus de la 
consultation, les ÉM ont participé de près à la rédaction finale de la recommandation et à la 
mise en place du groupe consultatif du CEC. À la suite de cela, ce sont principalement les 
ministères responsables (de l’éducation) qui ont participé au processus au niveau des ÉM 
alors que les autres parties prenantes au niveau national (autres ministères, secteurs 
éducatifs, partenaires sociaux) n’ont souvent pas participé. Une conclusion semblable peut 
être tirée au niveau de l’UE. Au niveau de l’UE, les acteurs d’autres DG (p. ex. DG EMPL, 
DG MARKT) n’ont pas non plus suffisamment participé à la phase préparatoire. 

La participation minimale d’acteurs-clés au niveau national à un stade précoce aurait pu 
entraver l’appropriation mutuelle des cadres nationaux des certifications. À ce stade, il est 
encore trop tôt pour voir si le manque de participation au départ conduira à un manque 
d’engagement de ces acteurs et aura finalement des conséquences irréversibles pour 
l’ensemble de la mise en œuvre (diminution de la facilité d’utilisation du CEC par les 
employeurs, les travailleurs et les citoyens). 

Au niveau national, on constate une grande diversité des points de départ. Certains pays 
étaient bien avancés, d’autres devaient encore entamer leurs processus.  

Dans de nombreux ÉM, des études ont été réalisées au cours de la phase préparatoire de 
conception du CNC, mais les études d’impact n’ont pas souvent été effectuées. 

3.3. Interêt commun86 
Cette section met l’accent sur le développement d’un langage commun pour poursuivre les 
objectifs communs. De même, les procédures et lignes directrices sont discutées pour 
mettre en évidence certains obstacles particuliers à l’élaboration, au développement et à 
l’équilibrage de la préoccupation commune entre les ÉM et l’UE. 

3.3.1. Objectifs communs et langage commun 

Les objectifs du CEC sont clairement définis dans la recommandation (promouvant la 
mobilité des travailleurs et des apprenants et l’éducation et la formation tout au long de la 
vie par le renforcement de la transparence entre les systèmes nationaux de certification et 
les secteurs éducatifs). Comme indiqué, le CEC a déjà une longue histoire au niveau 
européen. Le souhait d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre et l’éducation et la 
formation tout au long de la vie a été exprimé dans de nombreux documents stratégiques 
européens et est mentionné dans plusieurs communications, recommandations et 
documents de travail des services de la Commission. Les ÉM ont participé à la conception 
de la recommandation et l’ensemble du processus se base sur un intérêt commun: donner 
confiance aux systèmes éducatifs et aux qualifications des autres. 

L’ensemble du processus de développement et d’établissement d’un CEC consiste à définir 
un intérêt commun en fournissant un dispositif de traduction des niveaux de qualifications. 
Déjà dans la première version des niveaux de référence 87 , des discussions ont surgi 
concernant le langage commun utilisé et donc la terminologie relative aux «certifications», 
aux «cadres», aux «acquis de l’éducation et de la formation» et aux «compétences». 

                                                 
86  Ensuite, les États membres devraient être d’accord pour dire qu’il est important de développer un certain 

domaine d’intervention. Un discours européen est nécessaire sur le sujet pour 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. 
Toutefois, au niveau national, la société civile devrait également être consciente de l’importance des 
développements politiques et souhaiter contribuer à atteindre les objectifs communs. Cet intérêt, au lieu d’être 
politique, devrait être considéré comme personnel ou public. 

87  Coles, Mike, Oates, Tim, European reference levels for education and training: promoting credit transfer and 
mutual trust, 2005, étude réalisée en 2003-2004. 
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L’essence du CEC consiste à décrire les qualifications en termes d’acquis de l’éducation et 
de la formation. Selon la recommandation, le terme «certification» désigne «le résultat 
formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une autorité compétente 
établit qu’un individu possède au terme d’un processus d’éducation et de formation les 
acquis correspondant à une norme donnée»88.  

Le concept d’«acquis de l’éducation et de la formation» désigne «l’énoncé de ce que 
l’apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus d’éducation 
et de formation»89 . Cela signifie que les certifications ne sont pas liées aux conditions 
institutionnelles, comme le type et la nature du fournisseur d’éducation ou la durée du 
parcours d’apprentissage, mais aux résultats90. 

Les acquis de l’éducation et de la formation sont décrits en termes de savoir, d’aptitude et 
de compétence. La recommandation91 entend par: 
 

 «savoir»: le résultat de l’assimilation d’informations grâce à l’éducation et la 
formation. Le savoir est un ensemble de faits, de principes, de théories et de 
pratiques liés à un domaine de travail ou d’étude. Le cadre européen des 
certifications fait référence à des savoirs théoriques ou factuels; 

 «aptitude»: la capacité d’appliquer un savoir et d’utiliser un savoir-faire pour 
réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Le cadre européen des certifications 
fait référence à des aptitudes cognitives (utilisation de la pensée logique, intuitive et 
créative) ou pratiques (fondées sur la dextérité ainsi que sur l’utilisation de 
méthodes, de matériels, d’outils et d’instruments); 

 «compétence»: la capacité avérée d’utiliser des savoirs, des aptitudes et des 
dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans les situations de travail 
ou d’études et pour le développement professionnel ou personnel. Le cadre 
européen des certifications fait référence aux compétences en termes de prise de 
responsabilités et d’autonomie. 

Les termes utilisés ne sont pas sans poser problèmes. Par exemple, le terme «qualification» 
désigne les aptitudes en allemand («Qualifikation»). Cela a été à l’origine de confusion, 
principalement au cours de la phase préparatoire et dans les discussions avec les parties 
prenantes. De même, en relation avec le troisième terme, «compétence», de nombreux 
débats ont eu lieu, également au niveau des ÉM lors de la mise en œuvre du CEC. Au 
départ, le troisième terme était «autonomie et responsabilité». Il a été remplacé par 
«compétence» pour correspondre aux documents existants de la Commission européenne. 
Toutefois, d’autres documents de la Commission parlaient de «compétences» (au pluriel), 
ce qui signifie «aptitudes». Le terme de «compétence» dans le CEC (au sens d’autonomie 
et de responsabilité) ne correspond donc pas à «l’utilisation habituelle du “CQC” 
(connaissances, qualifications et compétences), qui fait référence à une capacité globale 
d’appliquer les connaissances, le savoir-faire et les capacités sociales, tandis que dans le 
CEC, la compétence est décrite comme un exercice de la responsabilité et de 
l’autonomie».92 Pour compliquer encore les choses, le document de la Commission sur les 
compétences essentielles de l’éducation et de la formation tout au long de la vie définit les 
compétences comme «un ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 

                                                 
88  JO C 111/1, 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), 6.5.2008. 
89  JO C 111/1, 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), 6.5.2008. 
90  Cedefop, La transition vers les acquis de l’apprentissage: politiques et pratiques en Europe, 2009. 
91  JO C 111/1, 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), 6.5.2008. 
92  Voir Markowitsch, Jörg, Luomi-Messerer, Karin, Development and interpretation of descriptors of the European 

Qualifications Framework, in European journal of vocational training n° 42/43 – 2007/3, 2008/1. 
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appropriées au contexte».93 Même dans la définition du CEC, le terme est en même temps 
qualifié de capacité/aptitude (première phrase) et de responsabilité et d’autonomie 
(deuxième phrase).94 Globalement, le concept de compétence dans le CEC crée une source 
de confusion.  

Malgré le fait que les titres des descripteurs de niveau (savoirs, aptitudes et compétences) 
conduisent à une certaine confusion, ils sont relativement faciles à comprendre. En 
conséquence, même si des discussions animées ont eu lieu sur la terminologie dans les 
années précédant la recommandation de 2008, celle-ci a semblé poser moins de problèmes 
au cours des années pendant lesquelles les pays concevaient et mettaient en œuvre leurs 
cadres. Ceci est aussi dû au fait que la recommandation sur le CEC ne prescrit pas à quoi 
devraient ressembler les cadres ou systèmes nationaux de certification. Elle ne demande 
aux ÉM que de faire correspondre leurs certifications aux niveaux du CEC. En outre, les ÉM 
sont libres de définir le langage et les concepts nécessaires pour décrire leur système 
éducatif. La seule condition est de savoir si la description des systèmes éducatifs et des 
niveaux de certification est transparente pour les étrangers et si les liens avec les niveaux 
du CEC sont démontrables (le processus d’établissement de correspondances sera détaillé 
ultérieurement dans cette section). Le cadre ci-dessous présente des exemples des 
difficultés rencontrées par les ÉM avec les concepts et la terminologie du CEC et de la 
manière dont ces ÉM ont atténué les difficultés. 

Encadré: Exemples de difficultés linguistiques dans l’utilisation du CEC 

PL: La traduction des termes anglais en polonais n’a pas été facile parce qu’il 
n’existait aucune traduction polonaise pour certains mots anglais. En polonais, il 
n’existe parfois qu’un seul mot pour désigner deux mots distincts en anglais. Par 
exemple, il n’y a qu’un mot pour l’enseignement et l’apprentissage, la connaissance 
et l’aptitude et pour l’évaluation et le classement. En outre, il n’y a pas d’équivalent 
polonais pour désigner le terme anglais «framework» (cadre).  
 
Le problème avec la traduction des concepts anglais en polonais a été résolu de deux 
manières. Pour certains concepts, un équivalent polonais a été choisi, et sa 
signification décrite dans ce contexte. Pour d’autres concepts, un nouveau mot 
polonais a été créé, souvent dérivé du mot anglais. Pour chaque concept – p. ex. le 
cadre, l’apprentissage non formel, l’acquis de l’éducation et de la formation -, la 
signification est expliquée de manière détaillée en recourant à la synonymie dans un 
rapport rédigé à moitié en polonais et à moitié en anglais95. Les parties prenantes ont 
participé au développement du vocabulaire, et sa signification est à présent claire 
pour tout le monde. On ne sait pas encore si ce sera un obstacle pour les parties 
prenantes ne participant pas au processus – enseignants, travailleurs ou employeurs 
individuels -, mais ce n’est pas considéré comme un obstacle possible. 

                                                 
93  JO L 394/10, recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les 

compétences-clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2006/962/CE), 30.12.2006. Ce 
concept de compétences correspond au concept holistique de l’OCDE: «Le concept de compétence ne renvoie 
pas uniquement aux savoirs et savoir-faire, il implique aussi la capacité à répondre à des exigences complexes 
et à pouvoir mobiliser et exploiter des ressources psychosociales (dont des savoir-faire et des attitudes) dans 
un contexte particulier. Ainsi, pour bien communiquer, les individus doivent posséder des connaissances 
linguistiques et des savoir-faire pratiques, en informatique par exemple, et être capables d’adopter les 
attitudes adéquates à l’égard de leurs interlocuteurs», OCDE, La définition et la sélection des compétences-clés, 
résumé (projet DeSeCo), 2005: http://www.oecd.org/dataoecd/36/55/35693273.pdf   

94  Markowitsch, Jörg, Luomi-Messerer, Karin, Development and interpretation of descriptors of the European 
Qualifications Framework, in European journal of vocational training n° 42/43 – 2007/3, 2008/1. 

95  Sławiński, S. (éditeur), Dębowski, H., Michałowicz, H., Urbanik, J., A glossary of key concepts related to the 
national qualifications system, 2011 
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LT96: En Lituanie, une terminologie propre est utilisée pour décrire les certifications 
dans le contexte national. Pour le CNC, les acquis des certifications sont décrits par 
des descripteurs de niveau spécialement développés dérivés des descripteurs de 
niveau du CEC. Les descripteurs de niveau sont définis en fonction de deux 
paramètres – les caractéristiques des activités et les types de compétences. 
 Paramètres 
 Caractéristiques des activités Types de compétences 
Critères - Complexité des activités - Compétences fonctionnelles 
 - Autonomie des activités - Compétences cognitives 
 - Variabilité des activités - Compétences générales 

 
Les descripteurs des niveaux de certification font une différence entre les 
compétences fonctionnelles, cognitives et générales typiques spécifiques et reflètent 
l’évolution des compétences des certifications les plus basses aux certifications les 
plus hautes.  
 
Même si plusieurs concepts sont utilisés, les liens avec les descripteurs de niveau du 
CEC sont clairs. Un accent accru est mis sur les aptitudes (par l’intermédiaire des 
activités), mais les compétences cognitives et générales sont également incluses dans 
le CNC lituanien.  

3.3.2. Référencement transparent: un intérêt commun 

Les pays sont libres d’organiser leur propre processus de référencement et de choisir les 
concepts qu’ils estiment les plus appropriés pour décrire leur système. Toutefois, le CEC GC 
a un intérêt commun à comprendre les liens entre les certifications nationales et le CEC. 
Comme le processus de référencement peut se caractériser par «l’apprentissage par la 
pratique» lors de l’examen des rapports de référencement des pays l’année dernière, le 
CEC GC a développé des procédures et des lignes directrices. Ces procédures et lignes 
directrices de référencement sont développées sur la base des expériences des pays ayant 
terminé leur processus de référencement. Une première version de ladite note 397 a été 
publiée en mars 2011 sur la base de l’expérience de quatre pays. Actuellement, une 
version mise à jour est en cours de préparation, tenant compte des expériences de dix pays 
ayant achevé leur processus de référencement.  

La manière dont les pays appréhendent leur processus de référencement et la manière dont 
le CEC GC y participe sont soumises à un processus d’apprentissage. Maintenant que dix 
pays ont achevé leur processus de référencement et présenté leurs rapports au CEC GC, un 
schéma général de gestion du processus de référencement émerge98:  

 après avoir établi les organes chargés de procéder au référencement, une 
équivalence des niveaux est proposée; 

 une consultation nationale sur la base de la proposition est réalisée; 
 un rapport de référencement est rédigé, prenant en considération la consultation 

nationale et les avis des experts internationaux; 
 le rapport est présenté au CEC GC et une discussion s’ensuit; 
 le cas échéant, des éclaircissements et des preuves supplémentaires sont fournis; 
 en cas de changement dans le CNC et la relation entre le CNC et le CEC, le rapport 

est mis à jour et le CEC GC est informé. 

                                                                                                                                                            
96  Description tirée de Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
97  Voir http://ec.europa.eu/eqf/documentation_fr.htm 
98  Voir Commission européenne, Referencing national qualifications levels to the EQF European Qualifications 

Framework Series, note 3, 2e édition, 2012 (à venir). 
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Lorsqu’un pays présente son rapport de référencement à l’occasion d’une réunion du CEC 
GC, au moins trois membres du CEC GC se proposent d’examiner le rapport de 
référencement (en réalité, tous les membres sont invités à faire de même). Après cela, 
tous les commentaires faits avant la présentation du rapport de référencement du pays et à 
la réunion du CEC GC, assortis des réponses fournies par le pays, sont rassemblés dans 
une note pays. Cette note est communiquée au pays. Le pays est invité à prendre les 
commentaires en considération au cours de la finalisation de son rapport de référencement.  

Les dix critères guidant le processus de référencement (voir encadré ci-dessous) sont 
adoptés par le CEC GC dans le but de fournir les meilleures conditions pour une confiance 
mutuelle. Les critères se sont avérés un moyen utile pour structurer les rapports de 
référencement et sont devenus un élément fondamental de ces rapports99.  

Encadré:  Critères et procédures de correspondance entre les niveaux de 
certification nationaux et le CEC 

Critères et procédures de correspondance entre les niveaux de 
certification nationaux et le CEC 
1.   Les autorités publiques compétentes déterminent clairement et publient les responsabilités 

ou les compétences légales de tous les organes nationaux concernés, y compris le point de 
coordination national, impliqués dans le processus de mise en correspondance.  

2.  Il existe un lien clair et démontrable entre les niveaux de certification dans le cadre ou 
système national de certification et les descripteurs de niveaux du cadre européen des 
certifications. 

3.  Le cadre ou le système national de certification et ses certifications sont fondés sur le 
principe et l’objectif d’acquis de formation et d’éducation. Ils sont aussi liés à des 
dispositions pour valider l’éducation et la formation non formelle et informelle et, lorsqu’ils 
existent, aux systèmes d’unités capitalisables.  

4.  Les procédures d’admission des certifications dans le cadre national des certifications ou de 
description des niveaux de certification dans le système national sont transparentes.  

5.  Le ou les systèmes d’assurance qualité nationaux pour l’éducation et la formation se 
réfèrent au cadre ou système national de certification et sont cohérents avec les lignes 
directrices et les principes européens concernés (tels qu’indiqués à l’annexe 3 de la 
recommandation). 

6.  La procédure de mise en correspondance doit comprendre l’accord explicite des organes 
d’assurance qualité.  

7.  Le processus de mise en correspondance doit impliquer des experts internationaux. 
8.  Le ou les organes nationaux compétents doivent certifier la correspondance établie entre le 

cadre ou le système national de certification et le CEC. Les autorités nationales 
compétentes, y compris le point de coordination national, doivent publier un rapport détaillé 
exposant la correspondance établie ainsi que les éléments qui la soutiennent, et par celui-ci 
répondre séparément à chacun des critères.  

9.  La plate-forme officielle du CEC doit tenir à jour une liste publique des États membres qui 
ont confirmé avoir achevé le processus de mise en correspondance, incluant des liens vers 
les rapports rédigés au sujet de ces correspondances.  

10.  À la suite du processus de mise en correspondance et dans le respect des délais fixés par la 
recommandation, tous les nouveaux certificats de qualification, diplômes et documents 
Europass délivrés par les autorités compétentes font clairement mention – au moyen des 
systèmes nationaux de certification – du niveau correspondant du cadre européen des 
certifications. 

Source: site web du CEC: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/criteria_en.pdf  
 

                                                 
99  Voir Commission européenne, Referencing national qualifications levels to the EQF European Qualifications 

Framework Series, note 3, 2e édition, 2012 (à venir). 
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Des pays rencontrent des difficultés en ce qui concerne certains critères. Ces difficultés 
seront décrites ci-dessous100. 

Critère 2:  Lien clair et démontrable entre les descripteurs de niveaux au niveau 
national et européen 

Il est essentiel que les liens entre les descripteurs de niveau au niveau national et de l’UE 
(descripteurs de niveaux du CEC) soient clairs et démontrables. Les procédures de 
correspondance entre les niveaux doivent être solides et transparentes et tenir compte du 
principe du «meilleur ajustement» consistant à trouver la meilleure correspondance entre 
les deux ensembles de descripteurs, même si la correspondance ne sera peut-être pas 
totale. En général, les descripteurs CNC sont plus détaillés que ceux du CEC et sont 
normalement étroitement liés au système spécifique national de certification. En 
conséquence, il est peu probable de trouver une correspondance parfaite avec les 
descripteurs de niveaux du CEC et un certain rapprochement est nécessaire.  

Toutefois, comme mentionné par ailleurs, chaque CNC reflète les cultures et les traditions 
nationales en matière d’éducation. Ils correspondent aux systèmes nationaux de 
certification et se basent sur un consensus entre les parties prenantes nationales. En 
conséquence, la mise en correspondance avec le CEC est également le résultat de 
développements culturels, sociaux et politiques plutôt que d’une étude analytique. La 
fourniture de preuves d’un lien clair et démontrable peut dès lors être considérée comme 
une rationalisation des discussions politiques. En outre, lorsque les pays utilisent une 
terminologie différente, l’établissement d’un lien ne sera peut être pas problématique, mais 
la fourniture de preuves (analyse linguistique) pourrait s’avérer difficile. 

Enfin, la perception de ce qui est considéré comme preuve suffisante de liens entre des 
ensembles de descripteurs change, à mesure que les experts nationaux et le groupe 
consultatif CEC développent leur expertise en la matière101. En conséquence, à ce sujet, les 
derniers rapports sont examinés plus attentivement que les rapports précédents. Cet 
«apprentissage par la pratique» pourrait donc nécessiter que les pays qui ont déjà terminé 
leur rapport de référencement le réexaminent pour voir si, conformément aux normes 
actuelles de qualité des rapports de référencement, les liens établis sont toujours clairs et 
suffisamment démontrables. Ci-dessous, une question particulièrement délicate relative à 
la mise en correspondance entre une qualification et un niveau CEC est analysée. 

Diplôme du secondaire (niveau CEC 4-5) 

En ce qui concerne la mise en correspondance entre certaines qualifications et certains 
niveaux du CEC, dans certains pays, des débats ont eu lieu et ont encore lieu, débats qui 
ont un impact international. Un exemple particulier est le positionnement du diplôme du 
secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur. Dans la plupart des pays européens, 
cette certification est classée au niveau CEC 4102. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, 
l’Allemagne et l’Autriche, certains avancent des arguments pour le placer au niveau 5. Le 
fait d’avoir ce diplôme à des niveaux différents entrave sérieusement la mobilité. Selon la 
convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications (CLR), une certification 
donnant accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine devrait donner accès à 
l’enseignement supérieur dans un autre pays signataire de la CLR. En conséquence, lorsque 
les qualifications sont situées à différents niveaux, mais donnent accès aux mêmes droits, 
cela crée un désavantage en matière de mobilité. Par exemple, si en Allemagne, le diplôme 

                                                 
100  Les développements et progrès relatifs au nombre de critères sont discutés en particulier à la section sur 

l’institutionnalisation. Le critère 10 sera abordé à la section 3.5.3. 
101  Informations fournies par la Commission européenne. 
102  D’après une enquête auprès des membres du CEC GC organisée par la Commission européenne avant l’activité 

d’apprentissage par les pairs sur le diplôme du secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur qui a eu 
lieu à Tallinn les 20 et 21 septembre 2011,la plupart des pays placent le diplôme du secondaire au niveau 4. 
En NL, AT et DE, la certification peut être placée au niveau 5. 
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est situé au niveau 5 et en Pologne au niveau 4, un étudiant ayant obtenu un diplôme 
polonais de niveau 4 et souhaitant accéder à l’enseignement supérieur allemand devra-t-il 
suivre un cours de mise à niveau au niveau 5 avant d’intégrer les programmes allemands 
d’enseignement supérieur? L’encadré ci-dessous examine la situation allemande et les 
débats relatifs au diplôme du secondaire. 

Encadré:  Présentation des discussions en Allemagne sur le positionnement du 
diplôme du secondaire au niveau CEC 4 ou 5 

DE: une question essentielle qui bloque actuellement le processus de mise en 
correspondance et de mise en œuvre est liée aux différences concernant la mise en 
correspondance de l’Abitur. Les principaux acteurs de ce débat sont les partenaires 
sociaux d’une part, qui affirment que l’Abitur devrait être classé au niveau 4, et la 
Kultusministerkonferenz (KMK-conférence des ministres de l’éducation et de la culture) de 
l’autre, qui affirme que l’Abitur doit être classé au niveau 5. La situation s’est récemment 
aggravée lorsqu’une lettre dans laquelle les partenaires sociaux proclamaient leur retrait 
de toute participation au cadre si l’Abitur était classé au niveau 5 plutôt qu’au niveau 4 a 
été publiée dans la presse allemande. Dans cette lettre, les partenaires sociaux ont 
annoncé qu’ils mettaient fin à leurs activités relatives à la mise en œuvre du cadre 
jusqu’à ce que la question soit résolue. En réaction, la KMK s’est également retranchée 
sur ses positions et a lourdement insisté sur le classement de l’Abitur au niveau 5.  
 
Les deux parties ne semblent pas disposées à faire le premier pas et jusqu’à la résolution 
de la question, aucune autre action sur le processus de mise en correspondance ne sera 
effectuée. En conséquence, le processus de mise en œuvre a été arrêté de fait.      
 
Même si cette discussion semble très technique, la question masque un débat sous-
jacent, plus fondamental sur la portée souhaitée et les objectifs du cadre. L’absence de 
consensus sur la mesure dans laquelle le DQR doit être utilisé pour modifier la 
configuration et l’organisation existantes du système éducatif allemand – à savoir la 
relation entre l’EFP et l’enseignement général et l’ES – est au cœur de cette discussion. La 
principale question ici a trait à l’équivalence présumée entre l’EFP, d’une part, et 
l’enseignement général et l’ES, de l’autre.  
 
À titre d’exemple, la raison pour laquelle les partenaires sociaux s’opposent fortement au 
positionnement de l’Abitur au niveau 5 est que le cadre, plutôt que d’œuvrer à 
l’équivalence de l’EFP et de l’enseignement général, confirme par là la vision courante que 
les qualifications générales initiales sont classées à des niveaux supérieurs aux 
qualifications professionnelles initiales. Comme les qualifications EFP sont classées aux 
niveaux 3 et 4, le positionnement de l’Abitur au niveau 5 contribuerait à une perception 
erronée que l’Abitur – et en pratique, la filière de l’enseignement général et universitaire 
– est supérieur et donc préférable à la filière professionnelle. Cela contredirait l’idée que 
le DQR est un moyen de promouvoir l’EFP en tant qu’alternative attrayante et valable à 
l’enseignement général et à l’ES. Cela pourrait même nuire à la valeur relative des 
qualifications professionnelles. La KMK, d’autre part, affirme que l’Abitur est 
effectivement de haut niveau en termes de connaissances et d’aptitudes, et que le 
classement au niveau 4 – le mettant ainsi sur le même pied que la plupart des 
qualifications professionnelles – ne se justifierait pas et pourrait même nuire à la valeur 
de l’Abitur. En outre, le DQR devrait décrire plus clairement les filières d’apprentissage 
logiques et les plus directes à l’intention des apprenants. Comme l’Abitur donne accès à 
des programmes universitaires de baccalauréat de niveau 6, il n’est que logique de 
classer la qualification inférieure au niveau 5.        
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Un compromis proposé par la KMK de séparer les qualifications EFP en trois niveaux (3, 4 
et 5), ouvrant ainsi la voie au classement de certaines qualifications EFP au même niveau 
que l’Abitur, a été rejeté par les partenaires sociaux. Il était craint que cela débouche sur 
la fragmentation et l’individualisation des qualifications 103, et que cette solution ne soit 

qu’une pure formalité théorique. Le gros des qualifications professionnelles initiales serait 
toujours concentré sur les niveaux inférieurs du cadre; aussi, l’ouverture du niveau 5 aux 
qualifications professionnelles initiales ne conduirait en pratique à aucune amélioration 
substantielle.  
 
Toutes les parties prenantes soulignent la gravité de l’impasse actuelle104. Il ne semble exister 
aucune solution aisée pour en sortir. En outre, même si la question relative à l’Abitur était 
résolue, il est possible que des débats similaires sur la mise en correspondance d’autres 
certifications émergent, en particulier s’agissant du référencement des qualifications 
professionnelles supérieures aux niveaux les plus élevés du cadre. Plusieurs parties prenantes 
soulignent que la question sous-jacente du statut relatif de l’EFP dans le système allemand des 
certifications et de la perméabilité du système devrait être résolue en premier lieu, afin que le 
processus de mise en œuvre puisse profiter de l’élan. À l’inverse, le DQR, plutôt que d’œuvrer à 
la transparence, pourrait conduire à la confusion en mélangeant différents espaces de 
reconnaissance et en troublant la distinction entre les différents types de connaissances.105 

 

L’exemple montre que la détermination du «meilleur alignement» est pluridimensionnelle et 
prend en considération les systèmes nationaux, les traditions, les réformes, les vues des 
parties prenantes, les questions techniques, la dynamique du marché du travail et les 
perspectives internationales. Le fait que cela n’ait que récemment (en 2011) provoqué des 
problèmes en NL, AT et DE concernant le diplôme du secondaire ne fait qu’illustrer que la 
mise en correspondance n’est pas seulement une question technique, mais a un impact sur 
les systèmes éducatifs dans un pays. Il est donc probable que plus de débats de ce type 
auront lieu lorsqu’un plus grand nombre de pays auront terminé leurs rapports de 
référencement. 

Critère 3:  Principe des acquis de l’éducation et de la formation qui sous-tend 
les certifications et les cadres (et établissement d’un lien avec la 
validation de l’éducation et de la formation non formelles et 
informelles) 

Comme discuté par ailleurs, l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la 
formation est le principe de base du projet de CEC. Le CEC ne tient pas compte de la filière 
d’apprentissage (variables d’entrée comme la durée et l’institut), mais se base sur les 
acquis de l’éducation et de la formation, quel que soit le moyen par lequel les individus ont 
acquis les connaissances, les aptitudes et les compétences. Ce n’est qu’en décrivant les 
certifications en termes d’acquis que les certifications délivrées dans les différents secteurs 
éducatifs et pays pourront être comparées et que des voies de progrès pourront être 
définies. 

Même si les pays font des progrès dans le développement des CNC et dans la définition des 
descripteurs de niveaux pour leurs certifications nationales, la définition des certifications 
en termes d’acquis de l’éducation et de la formation reste un phénomène relativement 

                                                 
103  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
104  Voir, par exemple, Anlage zur BIBB-Pressemitteilung Nr. 50/2011 vom 01.12.2011, Stellungnahme des 

Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) Bewertung des Beschlusses der 
Kultusministerkonferenz (KMK) zum Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR); et Alexandra Straush, Streit um 
das Stufenmodell, in Zeitung-Financial Times Deutschland, décembre 2011. 

105  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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nouveau et un exercice périlleux. Le CEC GC fournit un soutien et développe des lignes 
directrices pour faciliter le processus106. 

Un point particulièrement délicat dans de nombreux pays est l’ouverture des qualifications 
de plus haut niveau à d’autres types de qualifications que celles dispensées par les instituts 
d’enseignement supérieur participant au processus de Bologne. Par exemple, aux Pays-Bas, 
des discussions ont eu lieu concernant la mise en correspondance de l’EFP avancée (en 
néerlandais: Middelbaar Beroepsonderwijs niveau 4: MBO4) au niveau 5 du CEC, «réservé» 
au diplôme de cycle court (diplôme d’associé). De même, en Autriche, l’enseignement 
professionnel supérieur a eu la possibilité d’être référencé aux niveaux supérieurs du CEC 
au moyen de la «règle du Y»: diviser le CNC autrichien en une filière académique et 
professionnelle pour les niveaux supérieurs au niveau 5 du CEC. 

L’introduction de l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation est liée à 
la nécessité d’établir des procédures de validation pour l’apprentissage non formel et 
informel. Comme les acquis sont indépendants de la filière d’apprentissage, les apprenants 
doivent avoir la possibilité de voir leurs compétences analysées pour obtenir une 
certification partielle. En ce qui concerne les politiques de validation, trois groupes de pays 
peuvent être distingués107: 

 niveau élevé de mise en œuvre: la validation est passée de la déclaration de 
politique générale à une pratique tangible. Des pays comme la Belgique, le 
Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, le 
Portugal, la Slovénie, la Roumanie, l’Espagne et le Royaume-Uni appartiennent à 
cette catégorie. Par exemple, les réglementations danoises prévoient que les adultes 
ont le droit de demander à un institut d’éducation d’évaluer leur apprentissage 
préalable afin d’obtenir une reconnaissance de leurs compétences dans le système 
de l’éducation pour adultes et continue108; 

 niveau de développement moyen: les pratiques qui permettent aux citoyens 
individuels de déterminer ou de valider leurs acquis de l’éducation et de la formation 
sur une base systématique doivent encore être mises en place (à partir de 
décembre 2007). La plupart mettent en place des approches pour rendre cela 
possible. Le niveau d’activité varie considérablement dans ce groupe. On peut dire 
que des pays comme l’Autriche, la République tchèque, l’Islande, l’Italie, l’Allemagne, 
la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne et la Suède appartiennent 
à cette catégorie;  

 faible niveau d’activité: d’après l’inventaire européen 2007, les pays de ce groupe 
décrivent la validation comme un nouveau thème, qui doit encore influencer 
l’agenda global en matière d’éducation, de formation et d’emploi. Dans certains pays, 
la validation est un thème controversé, qui suscite parfois une résistance de la part 
des acteurs nationaux, notamment dans l’éducation et la formation. Ce groupe 
comprend des pays comme la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Grèce, la Lettonie, le 
Liechtenstein, la République slovaque et la Turquie. 

On peut conclure que l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation et 
les procédures de validation sont mises en œuvre dans toute l’Europe, mais que, en 
particulier en ce qui concerne la validation, il est nécessaire d’insister davantage pour 
conserver l’élan. Le CEC ne pourra être totalement efficace en termes d’encouragement de 
la mobilité et de l’éducation et de la formation tout au long de la vie que lorsque les acquis 
                                                 
106  Voir Commission européenne, Cedefop, Using learning outcomes, European Qualifications Framework Series, 

note 4, 2011. 
107  Décembre 2007, voir Cedefop, Validation de l’apprentissage non formel et informel en Europe, état des lieux 

en 2007, 2008. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4073_fr.pdf  
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des filières d’apprentissage alternatives seront validés, ce qui augmentera la mobilité entre 
les différents secteurs éducatifs et les différentes situations d’apprentissage. On s’attend à 
ce que les conclusions du Conseil sur la validation fournissent un nouvel élan à ce 
processus109. 

Critère 4:  Les procédures d’inclusion et le positionnement des qualifications 
dans le cadre ou le système national sont en place 

Lier les descripteurs de niveaux nationaux au CEC est une chose, mais c’en est une autre 
de positionner les qualifications nationales dans un cadre ou un système national. La 
prochaine étape amène enfin le CEC aux utilisateurs finaux: les citoyens et les employeurs. 
Pour veiller à ce que les qualifications soient placées correctement, des procédures doivent 
être en place. Ici aussi, le principe de «meilleur ajustement» est applicable.  

En général, les certifications délivrées par le secteur de l’éducation formelle peuvent être 
aisément liées aux niveaux du CEC et souvent, pour ces qualifications, les critères sont 
clairs. Pour les certifications octroyées en dehors du secteur de l’éducation formelle, par 
exemple, les qualifications d’entreprise, sectorielles ou internationales, les critères et les 
procédures ne sont souvent pas si évidents. Aux Pays-Bas, les procédures de 
positionnement des qualifications acquises en dehors du secteur de l’éducation formelle 
sont développées. Elles comprennent l’obligation pour les programmes d’apprentissage de 
conserver un seuil de 400 heures d’apprentissage avant de pouvoir être référencés dans le 
CNC néerlandais110. De même, les fournisseurs non formels et privés doivent verser une 
redevance pour être référencés. En Écosse, le SCQF vise désormais explicitement à 
encourager les sections non formelles du système écossais d’éducation et de formation 
pour intégrer leurs programmes dans le cadre. En conséquence, le SCQF comprend 
désormais les programmes fournis par des employeurs individuels, le service d’incendie et 
le service de santé. Une initiative prometteuse à cet égard est l’effort en vue de donner des 
exemples d’études sur la manière dont le cadre pourrait être utilisé par des employeurs 
individuels afin d’inclure leurs programmes de formation. Le SCQF essaie de déceler des 
exemples tangibles de la manière de référencer les programmes de formation fournis par 
les employeurs dans le cadre. L’idée est de clarifier, via des exemples sectoriels spécifiques, 
la manière dont les employeurs peuvent référencer leurs propres programmes de formation 
dans le SCQF. 

Récemment, la question des qualifications internationales a été abordée dans les travaux 
du CEC GC, étant donné que l’Irlande a traité de cette question particulière111. Le problème, 
avec les qualifications internationales, c’est que cela n’a pas de sens de référencer un 
certificat délivré au niveau international dans les CNC des 27 ÉM. De même, les 
qualifications internationales devraient être référencées au même niveau du CEC afin 
d’éviter toute confusion. En outre, l’assurance de la qualité des fournisseurs octroyant les 
qualifications internationales doit être en place avant que ces qualifications puissent être 
référencées dans les cadres nationaux et le CEC. En conséquence, pour respecter le 
principe de subsidiarité, la question des qualifications internationales appelle à des actions 
coordonnées pour aligner les systèmes nationaux de certification et les systèmes 
d’assurance de la qualité. Pour cette raison, la Commission européenne prévoit de préparer 
une activité d’apprentissage par les pairs sur ce thème au début de 2012. 

                                                                                                                                                            
108  Voir ministère danois de l’éducation, département de l’enseignement et de la formation professionnels pour 

adultes, actions nationales de promotion de la reconnaissance de l’apprentissage préalable, 2008. 
109  Sous la présidence danoise, une conclusion du Conseil est préparée concernant la validation de l’apprentissage 

non formel et informel (attendue au printemps 2012). 
110  Commissie NLQF – EQF, Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal 

Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief, Bijlage VII, 2011. 
111  Voir http://www.nqai.ie/documents/AlignmentofIntSectoralAwards060910withtheNFQPolicyApproach-

FINAL_3_.pdf  
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Les travaux sur le critère d’établissement des procédures d’inclusion et de positionnement 
des qualifications dans les cadres ou systèmes nationaux sont essentiels pour la deuxième 
étape du référencement, qui consiste à placer une étiquette CEC à chaque nouvelle 
qualification et chaque nouveau certificat Europass. En conséquence, lorsque la mise en 
place des procédures et des critères ne reçoit pas l’attention qu’elle mérite, la deuxième 
étape est gravement retardée. 

Critère 5:  Le(s) système(s) national/nationaux d’assurance de la qualité pour 
l’éducation et la formation fait/font référence au cadre ou système 
national de certification 

La recommandation de 2008 a mis l’accent sur l’importance de promouvoir et d’appliquer 
les principes d’assurance de la qualité dans l’éducation et la formation. Les qualifications 
fiables dépendent des mécanismes d’assurance de la qualité; en conséquence, il est 
essentiel d’avoir en place des mécanismes d’assurance de la qualité tenant compte des 
principes du CEC (à savoir l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation). 
Ces systèmes d’assurance de la qualité doivent garantir que les acquis escomptés sont 
réels lorsqu’une qualification est octroyée. Traditionnellement, de nombreux systèmes 
d’assurance de la qualité étaient basés sur les inputs, tenant compte de la durée d’un 
programme, du fournisseur, des qualifications des enseignants et des méthodes 
d’apprentissage.  

Des initiatives internationales européennes dans le domaine de l’assurance de la qualité 
(RELD et CERAQ 112 ) ont été lancées, promouvant l’approche basée sur les acquis de 
l’éducation et de la formation et la participation des employeurs à l’assurance de la qualité. 
Même si ces initiatives et processus axés sur les acquis sont progressivement introduits113 
dans l’assurance de la qualité, il semble toujours que les pays éprouvent des difficultés à 
mettre en œuvre une approche basée sur les acquis dans leurs systèmes d’assurance de la 
qualité et leurs procédures d’évaluation. En Italie, par exemple, il faut plus insister sur 
l’alignement des systèmes régionaux d’assurance de la qualité dans l’EFP. Chaque région 
dispose de sa propre procédure d’évaluation, et la connaissance des processus régionaux 
au niveau national n’est pas suffisante. En Suède, par contre, la mesure dans laquelle la 
perspective des acquis de l’éducation et de la formation influence les pratiques d’évaluation 
pose problème. Les professionnels pourraient avoir des problèmes à se rendre compte que 
les méthodes et critères d’évaluation doivent être directement liés aux acquis requis. Ce 
processus en cours illustre le défi à long terme lié à la transition vers les acquis de 
l’éducation et de la formation 114 . Toutefois, comme l’approche basée sur les acquis de 
l’éducation et de la formation n’est pas une question vitale dans le processus de mise en 
œuvre, les parties prenantes n’attendent pas que le CNC apporte une contribution 
significative à ce processus. 

La confiance mutuelle dans les qualifications des autres ne peut être totalement établie que 
lorsque la qualité des qualifications octroyées est reconnue. En conséquence, au niveau 
européen, il convient en premier lieu de renforcer le lien entre le CEC et les outils 
européens d’assurance de la qualité. Ensuite, au niveau national, les liens entre les CNC et 
les systèmes d’assurance de la qualité doivent être discutés plus en détail.  

                                                 
112  Voir ENQA, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2009; 

Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels, 
résumé:  

 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_fr.htm  
113  Pour une discussion sur les différentes approches de garantie de la qualité des processus de certification dans 

un échantillon de neuf pays européens, voir Cedefop, The relationship between quality assurance and VET 
certification in EU Member States, 2009: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5196_en.pdf  

114  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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3.3.3. En conclusion 

Même si l’intérêt commun peut facilement être identifié dans les organisations et 
institutions étroitement liées au projet de CEC au niveau de l’UE et des ÉM, on peut se 
demander s’il est aussi présent dans les organisations et les parties prenantes auxquelles 
s’appliquent le CEC et, ensuite, le CNC, mais qui sont moins impliquées. Par exemple, les 
fournisseurs d’éducation devront mettre en œuvre les approches basées sur les acquis de 
l’éducation et de la formation dans la description de leurs qualifications et programmes de 
cours; ils doivent développer des procédures permettant d’évaluer si quelqu’un dispose des 
acquis requis; ils doivent mettre en œuvre les procédures d’assurance de la qualité liées 
aux approches basées sur les acquis de l’éducation et de la formation. En outre, les 
citoyens et les employeurs ne sont pas très au courant des développements actuels et ne 
se rendent souvent pas immédiatement compte des résultats pour eux-mêmes. Malgré la 
mondialisation et le renforcement de la mobilité des travailleurs et des apprenants, une 
grande proportion des citoyens trouvent un emploi près de leur lieu d’habitation et les 
employeurs recrutent encore leurs employés dans les institutions d’éducation locales et 
régionales. 

L’absence d’intérêt commun «au niveau de la base» représente une menace contre la mise 
en œuvre réelle du CEC. On peut se demander si cet intérêt commun arrivera à ce niveau à 
mesure que la mise en œuvre évoluera vers un niveau plus avancé. 

En outre, la problématique de la langue et de la terminologie soulève la question du 
fondement du CEC: le CEC ressemble beaucoup à un outil politico-pragmatique et pas à un 
outil scientifico-empirique115. C’est vrai à la fois au niveau européen et au niveau des ÉM. 
Comme l’OIT le décrit dans un cadre plus large: «ces définitions ne se basent pas sur des 
éléments empiriques, mais décrivent ce que les personnes attendent des cadres des 
certifications. Pour compliquer les choses, même si la terminologie utilisée dans la création 
et la description des cadres des certifications est très similaire dans différents pays — 
notamment les termes tels que «acquis de l’éducation et de la formation», «compétence», 
«normes», «validation» et même «certification» —, en réalité, ces termes désignent 

souvent des concepts très différents».116 De ce point de vue, on peut affirmer que la mise 
en œuvre du CEC est un processus technique, mais encore plus un processus politique plus 
axé sur la recherche d’un consensus que basé sur des fondements empiriques. 

L’intérêt commun est encouragé au moyen des critères de référencement décidés de 
commun accord. Ces dix critères sont salués par les ÉM et constituent la base de leur 
rapport de référencement. Les ÉM sont confrontés à de graves difficultés concernant 
plusieurs critères, en particulier pour amener le CEC à ses bénéficiaires finaux: il reste 
beaucoup à faire avant que les qualifications nationales, les certificats et les documents 
Europass contiennent une mention du niveau du CEC (p.ex. établir des procédures de 
positionnement, mettre en œuvre l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la 
formation, utiliser l’approche basée sur les acquis de l’éducation et de la formation dans 
l’assurance de la qualité).  

                                                 
115  Voir Markowitsch, Jörg, Luomi-Messerer, Karin, Development and interpretation of descriptors of the European 

Qualifications Framework, in European journal of vocational training n° 42/43 – 2007/3, 2008/1, OIT, The 
implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries, 2010. 

116  OIT, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks, Report of a study in 16 countries, 
2010. 
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3.4. Niveau d’institutionnalisation117 
La présente section sera principalement consacrée à l’institutionnalisation au niveau de l’UE 
et, dans une moindre mesure, à l’intégration institutionnelle de la mise en œuvre du CEC 
au niveau des États membres. 

3.4.1. Institutionnalisation au niveau de l’UE 

Au niveau de l’UE, la MOC est consacrée par le traité, via la recommandation de 2008. Aux 
termes de cette recommandation, qui expirera le 23 avril 2013, la Commission européenne 
est compétente pour traiter cette question. Avant le 23 avril 2013, la Commission devrait 
faire rapport devant le Parlement européen et le Conseil au sujet de l’expérience acquise et 
des implications pour l’avenir, en abordant notamment, si nécessaire, l’éventualité d’un 
réexamen et d’une révision de la recommandation118.  
Les rôles des institutions, agences et centres européens, comme la Commission 
européenne, le Cedefop et l’ETF (fondation européenne pour la formation), sont clairement 
définis. La Commission assume le rôle de coordinateur du processus et le Cedefop et l’ETF 
fournissent un soutien analytique, tandis que le centre d’intérêt principal de l’ETF est la 
dimension externe du développement du cadre. En ce qui concerne les ressources 
humaines, la contribution au niveau de l’UE est assez modeste. Au sein de la Commission, 
deux personnes participent étroitement à la mise en œuvre du CEC, et au Cedefop, deux à 
trois personnes sont chargées de surveiller l’avancement du projet et de fournir des 
données analytiques sur la mise en œuvre du cadre. En outre, les travaux (analyse, 
élaboration de documents-clés et organisation d’événements) sont appuyés par des 
consultants externes par le biais de contrats-cadres de services119 et de missions d’étude 
externes. 
La Commission européenne organise les réunions de l’AG du CEC, fournit l’ordre du jour et 
les documents d’accompagnement (via l’EQF Implementation e-Community120). Des sous-
groupes composés de membres de l’AG du CEC et d’autres parties prenantes sont 
également créés afin d’aborder des thèmes particuliers (mise en correspondance des 
qualifications, assurance qualité, qualifications internationales, acquis d’apprentissage, 
synergies entre les différents cadres européens). 
L’AG du CEC se compose de représentants de tous les États membres de l’UE (UE-27), des 
autres pays de l’EEE (NO), des pays candidats (HR, IS, TR), du Conseil de l’Europe (chargé 
de représenter le CC-EEES), des partenaires sociaux européens (BusinessEurope - Centre 
européen des employeurs et des employés de service public (CEEP)), de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), de l’Union Européenne de l’artisanat et des petites et 
moyennes entreprises (UEAPME) et d’autres parties prenantes européennes participant à la 
délivrance de qualifications formelles et disposant d’une représentation clairement 
reconnue au niveau européen, de l’Association européenne des universités (EUA), de la 

                                                 
117  L’une des conditions d’une mise en œuvre réussie de la MOC est un niveau élevé d’institutionnalisation. Cela 

signifie qu’une structure organisationnelle existe lorsque des personnes travaillent en permanence à la 
coordination et à l’amélioration d’un secteur donné. Pour coordonner un processus de coopération aussi vaste 
que la MOC, il faut que quelqu’un assume le rôle de coordinateur. Les compétences de la Commission 
européenne étant limitées, les traités doivent lui conférer une certaine influence. De même, au niveau national, 
une structure organisationnelle claire, coordonnée par un parti spécifique, doit être mise en place. Il faut que 
quelqu’un prenne les rênes du projet si l’on veut que ce thème soit inscrit à tous les ordres du jour et qu’une 
plate-forme de discussion soit établie.   

118  Recommandation JO C 111/1 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), 6.5.2008. 

119  Des consultants de GHK et de 3s soutiennent la Commission européenne en ce qui concerne le CEC. 
120  http://europa.eu/sinapse/directaccess/qualification_framework (uniquement accessible aux membres). 
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plate-forme européenne de la société civile pour la formation continue (EUCIS-LLL) 121 , 
d’Eurochambres et du réseau européen des chefs des services publics de l’emploi (PES). 
L’AG du CEC est présidée par la Commission européenne. Le Cedefop et l’ETF fournissent 
un soutien technique à l’AG du CEC, en étroite coordination avec la DG EAC. Les travaux du 
groupe consistent à échanger des idées, à fournir les dernières informations sur le 
processus de mise en correspondance des qualifications et à discuter des rapports 
nationaux de mise en correspondance. Les membres de l’AG du CEC se réunissent 
régulièrement. En raison de la lourde charge de travail que représente l’évaluation des 
rapports nationaux de mise en correspondance, davantage de réunions ont été convoquées 
l’année dernière (2011) et cette année (2012)122. 
On observe une étroite coopération entre l’AG du CEC, la Commission européenne, le 
Cedefop et le Conseil de l’Europe en matière d’alignement entre le CEC et le CC-EEES. 
Pendant les réunions de l’AG du CEC, d’autres instruments sont également abordés dans le 
cadre de leur lien avec le CEC. Il s’agit notamment de la directive relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles123, du cadre Europass124, du panorama 
des compétences, la classification européenne des compétences, des qualifications et des 
métiers (ESCO), et des mécanismes européens d’assurance qualité125 et de transferts de 
crédits126. Il existe une coopération avec les autres DG, mais elle pourrait être renforcée 
(p.ex. en ce qui concerne la directive 2005/36 relative aux qualifications professionnelles 
(DG MARKT) et l’ESCO (DG EMPL/EAC)). 
Comme indiqué, dans le processus de mise en correspondance, les États membres sont 
invités à avoir recours aux services de deux ou trois experts internationaux. Le rôle de ces 
pairs externes est de conseiller les autorités nationales sur la présentation la plus claire et 
la plus lisible des résultats de la mise en correspondance dans leur rapport. Dix pays ayant 
aujourd’hui presque terminé leur mise en correspondance, les experts internationaux qui 
ont jusqu’à présent participé au projet ont inclus des membres du groupe consultatif du 
CEC et du personnel des PCN, ainsi que d’autres décideurs politiques ou praticiens 
impliqués dans l’élaboration de cadres globaux pour l’apprentissage tout au long de la vie 
ou l’enseignement supérieur, en Europe et ailleurs, ainsi que des experts en assurance 
qualité ou en reconnaissance des qualifications 127 . Généralement, des experts de pays 
voisins sont invités, de pays comparables en taille et ayant déjà finalisé leur rapport de 
mise en correspondance. Il n’est pas toujours simple de déterminer quelle est l’influence et 
l’incidence de l’implication de ces experts. Il a donc été conseillé de présenter plus 
clairement dans le rapport de mise en correspondance l’avis de l’expert sur le processus de 
mise en correspondance et les suites données aux observations formulées. 
 
La Commission européenne et le Cedefop, sous la supervision de l’AG du CEC, a publié 
plusieurs documents visant à appuyer de manière concrète le processus de mise en œuvre. 
Premièrement, une lettre d’information a été lancée (avec publication en avril, juillet et 

                                                 
121  La plate-forme européenne de la société civile pour la formation continue (EUCIS-LLL) rassemble 24 réseaux 

européens actifs dans le domaine de l’éducation et de la formation. 
122  En 2008 et 2009, l’AG du CEC s’est réunie à deux reprises, trois fois en 2010 et six fois en 2011. Pour 2012, 

un nombre de réunions similaires est prévu. 
123  JO L 255/22, directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles, 2005:  
 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=directive.home.  
124  Voir: http://europass.cedefop.europa.eu/  
125  Système européen d’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels: 

http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx et références et lignes directrices européennes: www.enqa.eu/.  
126  Système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_fr.htm et système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits (ECTS) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm  

127  Information fournie par la Commission européenne. 
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octobre 2010 et en août 2011128), et deuxièmement, quatre notes ont été publiées sur les 
thèmes suivants:  

1. expliquer le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie (brochure); 

2. valeur ajoutée des cadres nationaux de qualifications dans la mise en œuvre du 
CEC;  

3. mise en correspondance des niveaux nationaux de qualification avec le CEC; et  
4. utilisation des acquis d’apprentissage129.  

Ces notes sont régulièrement mises à jour afin d’inclure des exemples et des expériences 
vécues par les États membres (p.ex. la note sur la mise en correspondance). Outre ces 
publications, un portail en ligne a été mis en place et une base de données pour les 
qualifications est en cours de développement, d’expérimentation et de mise en œuvre: les 
utilisateurs finaux (citoyens, employeurs) pourront y comparer les différents cadres 
nationaux de qualifications et (à l’avenir) y rechercher des qualifications. Cette base de 
données sera un outil convivial disponible dans toutes les langues. Mais la date à  laquelle 
le portail sera pleinement opérationnel n’est pas encore connue130. À l’avenir, la base de 
données du CEC sera associée au portail PLOTEUS déjà mis en place pour présenter les 
possibilités d’apprentissage131. 

3.4.2. Institutionnalisation au niveau des États membres 

Au niveau des États membres, les méthodes utilisées pour intégrer sur le plan institutionnel 
la mise en œuvre du CEC et, comme c’est le cas dans la plupart des pays, le 
développement d’un CNC, divergent énormément.  
Dans la plupart des pays, la mise en œuvre du CEC et l’établissement de correspondances 
entre les qualifications nationales et le CEC (via l’établissement d’un CNC ou non) relèvent 
de la responsabilité du ministère de l’éducation (notamment en AT, BE, FI, BG, CY, CZ, EE, 
DE, EL, LV, LT, LU, MT, NL, SK, SI, ES). Dans les États membres à structure fédérale, 
comme l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, les gouvernements régionaux 
(ministères de l’éducation ou ministères des affaires sociales dans le cas de l’EFP) sont 
également impliqués. Dans d’autres pays, un vaste groupe de ministères et de parties 
prenantes participent à la mise en œuvre d’un cadre national (p.ex. DK, FI, FR, HU IE, IT, 
PL, PT, RO). Dans certains pays, un comité séparé a été créé ou désigné pour coordonner 
les travaux relatifs aux qualifications; c’est notamment le cas en France ou en Roumanie. 
La recommandation de 2008 invitait les États membres à désigner un point de coordination 
national pour la mise en œuvre du CEC. En fonction de l’approche choisie, le PCN n’est pas 
établi au même endroit dans tous les pays. Dans certains États membres, le PCN132 se 
trouve à l’intérieur du ministère de l’éducation (p.ex. CY, FI, HU (département des relations 
internationales dans l’éducation à l’intérieur du ministère des ressources nationales), SK, 
ES). Dans d’autres pays, le PCN est plus éloigné du ministère: il peut être par exemple 
installé au sein de l’autorité chargée des qualifications (p.ex. UK, IE, MT, PT), de 
l’organisation pour la coopération internationale (p.ex. AT), d’un institut de recherche (p.ex. 
IT) ou d’un point du réseau ENIC-NARIC (p.ex. LV, PL). Aux Pays-Bas, jusqu’il y a peu, le 

                                                 
128  Voir: http://ec.europa.eu/eqf/newsletter_fr.htm  
129  Voir: http://ec.europa.eu/eqf/documentation_fr.htm  
130  Voir: http://ec.europa.eu/eqf/search_fr.htm  
131  http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=fr  
132  Depuis 2010, les PCN ont la possibilité de demander une aide financière au titre du programme 

d’apprentissage tout au long de la vie de l’UE. Les subventions ont été utilisées principalement à des fins de 
communications, ainsi que pour appuyer le processus de mise en correspondance (études, consultations 
d’experts, etc.), informations fournies par la Commission européenne. 
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positionnement du PCN faisait débat. Il a finalement été décidé que le PCN devait être 
indépendant du ministère et des secteurs éducatifs. Chaque pays désigne une personne qui 
représentera le pays à l’AG du CEC. Souvent, ces personnes ont un lien avec le PCN ou 
avec le ministère national compétent. 
 

Encadré:  Exemples d’intégration institutionnelle de la mise en œuvre dans les 
deux groupes 

IT: la mise en correspondance des qualifications italiennes avec les huit niveaux du CEC est 
considérée avant toute chose comme une procédure technique et elle est traitée comme un 
projet de recherche: les qualifications sont cartographiées et analysées, puis mises en 
correspondance avec le CEC. C’est la raison pour laquelle l’institut de recherche ISFOL 
(Institut italien pour le développement de la formation professionnelle pour les travailleurs) 
a été désigné comme point de coordination national (PCN) par le ministère du travail et le 
ministère de l’éducation.  
NL: la tâche de mettre en correspondance les qualifications sera prise en charge par le PCN 
nouvellement établi. Les Pays-Bas ont décidé de créer ce PCN hors du ministère et 
indépendamment des secteurs. Le point a été créé début 2012. Un directeur a été trouvé et 
des experts ont été nommés 133 . Les procédures nécessaires sont en cours 
d’expérimentation et, enfin, les lignes directrices relatives à l’assurance qualité et à la mise 
en correspondance de l’enseignement non formel sont actuellement formulées. 
AT: Le PCN autrichien a été créé en tant qu’entité organisationnelle au sein de l’OeAD 
(Österreichischer Austauschdienst, l’agence autrichienne pour la coopération internationale 
dans le domaine de l’éducation et de la recherche). L’objectif du PCN est de développer le 
mécanisme de transposition pour tous les systèmes de qualification en Autriche, de 
coordonner la mise en œuvre de l’approche des acquis d’apprentissage et, enfin, d’assurer 
la qualité et la transparence du lien entre le CC autrichien et le CEC134. 
SE: L’agence nationale de l’enseignement professionnel supérieur (Myndigheten för 
yrkeshögskolan, YH) a été chargée de coordonner le développement du cadre suédois de 
certifications et fait également office de PCN135. 
 

3.4.3. Coopération et alignement du CEC et du CC-EEES 

Chacun des trois cycles du CC-EEES (baccalauréat, maîtrise et doctorat) est décrit en 
termes d’acquis d’apprentissage sur la base des «descripteurs de Dublin». Actuellement, 
47 pays européens se sont engagés à travailler afin de rendre leurs diplômes nationaux de 
l’enseignement supérieur compatibles avec le cadre général d’ici à 2012 (via un mécanisme 
d’autocertification).  Les descripteurs des niveaux 6 à 8 du CEC sont compatibles avec les 
descripteurs de niveau des trois cycles inclus dans le processus de Bologne. Comme il a été 
indiqué, il existe une étroite collaboration entre l’AG du CEC et le Conseil de l’Europe au 
sujet de l’alignement du CEC avec le CC-EEES; en outre, au niveau national, les PCN sont 
encouragés à coopérer avec les points de coordination pour le CC-EEES. Depuis 2010, des 
réunions conjointes sont organisées avec les deux réseaux. 
Malgré les similitudes entre les deux cadres, il existe une nette distinction entre eux. Bien 
qu’il ne soit pas explicitement mentionné dans les déclarations officielles, dans les cercles 

                                                 
133  Voir: http://www.nlqf.nl/  
134  Voir: 
  http://www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/ 

(dernière consultation: 2.1.2012). 
135  Voir: Cedefop, «Development of national qualifications frameworks in Europe», 2011. 
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de Bologne, le mot «harmonisation» est fréquemment utilisé136. La structure à trois cycles 
a modifié le paysage de l’enseignement supérieur dans les 47 pays impliqués. Le CEC n’a 
aucune intention cachée en matière d’harmonisation: il est «seulement» un système de 
transposition visant à clarifier les relations entre les qualifications et les différents systèmes. 
Cela ne signifie toutefois pas que la mise en œuvre du CEC ne pourrait pas déboucher sur 
une convergence des systèmes. 
Les critères de mise en correspondance (CEC) et d’autocertification (CC-EEES) sont 
similaires et les États membres sont encouragés à intégrer à la fois le rapport de mise en 
correspondance pour le CEC et le rapport d’autocertification pour le CC-EEES. En 2009, 
Malte a présenté un rapport conjoint pour la mise en correspondance de son CNC avec le 
CEC et la vérification de la compatibilité de leur cadre de l’enseignement supérieur avec le 
CC-EEES. Plusieurs pays envisagent à présent d’adopter la même approche. 
Si, au niveau européen, la coopération entre les deux cadres globaux se passe sans 
encombre, au niveau des États membres, des difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit 
d’aligner le CEC et le CC-EEES. La question la plus pressante concerne la manière dont les 
descripteurs de Dublin sont utilisés dans les CNC. Une question connexe est de déterminer 
s’il convient d’ouvrir des qualifications autres que le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat 
aux niveaux CEC 6, 7 et 8. L’encadré ci-dessous fournit quelques exemples de liens entre le 
CEC et le CC-EEES dans plusieurs pays. 
Encadré: Exemples de liens entre le CEC et le CC-EEES 

SE: le principal débat concerne l’ouverture des niveaux 6, 7 et 8 aux qualifications non 
universitaires. Une vaste consultation de parties prenantes a mis en évidence des 
divergences d’opinion entre le monde universitaire et les autres acteurs du 
développement du CNC. La majorité des universités et des institutions académiques sont 
favorables à une restriction des niveaux 6, 7 et 8 aux qualifications couvertes par le 
processus de Bologne. Les universités semblent craindre que la création d’un CNC ouvert 
et global ne finisse par compromettre la qualité globale et le statut de l’enseignement 
supérieur suédois. La majorité des autorités publiques, des partenaires sociaux et des 
organismes régionaux sont toutefois favorables à une ouverture de ces niveaux à tous les 
types de qualifications. La principale organisation d’employeurs va même plus loin, en 
indiquant que la légitimité globale du cadre serait perdue si les niveaux 6, 7 et 8 étaient 
réservés au secteur universitaire137. En conséquence, les syndicats et les organisations 
d’employeurs ont unanimement indiqué qu’ils ne s’intéresseraient plus au cadre et n’y 
participeraient plus si certains niveaux venaient à être par définition fermés aux 
qualifications non universitaires.  
   
Un rapport résumant les retours d’information obtenus via la consultation a été présenté 
au gouvernement en juin 2011. Celui-ci recommande de garder tous les niveaux ouverts à 
tous les types de qualifications. Ce rapport reconnaît – en accord avec les commentaires 
formulés par plusieurs universités – que l’ouverture des niveaux 6, 7 et 8 nécessitera des 
mécanismes d’assurance-qualité robustes et visibles, afin de faire en sorte que le niveau 
global de l’enseignement supérieur suédois ne soit pas négativement affecté. Il reviendra 
au gouvernement de décider d’une solution finale, en tenant compte des différentes 
opinions exprimées après consultation138. 
 
Quel que soit le résultat, le débat sur l’ouverture des niveaux 6-8 aux qualifications non 
universitaires a bel et bien contribué à éveiller davantage d’intérêt pour la proposition139. 
 

                                                 
136  ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
137  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
138  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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IT: il n’existe aucun conflit avec d’autres cadres. Les niveaux 6-8 du CEC sont réservés 
aux qualifications universitaires ayant déjà été décrites en termes d’acquis 
d’apprentissage sous l’influence du processus de Bologne. Il n’y a aucune certification de 
l’EFP à ces niveaux et de ce fait, il n’existe aucun conflit entre l’enseignement supérieur 
et l’EFP. L’approche italienne cible principalement les qualifications formelles. Dès lors, de 
ce point de vue, il n’y a aucun conflit. Cela étant dit, la mise en œuvre n’ouvre pas 
véritablement la voie à l’apprentissage tout au long de la vie parce qu’elle ne prend pas 
en considération l’apprentissage non formel et informel. Des conflits pourraient émerger 
au moment de la création d’un CNC italien et des débats avec les secteurs non formels et 
privés. 
 
DE: le cadre allemand de certifications (DQR) est compatible avec le CC-EEES allemand 
(HQR). Les descripteurs des niveaux 6, 7 et 8 du DQR font explicitement référence au 
HQR, en ce qui concerne les qualifications universitaires. 
 
Par conséquent, il est plus probable que le HQR reste le principal cadre de référence pour 
l’enseignement supérieur que le DQR ne le devienne. Ses descripteurs sont plus détaillés 
que les descripteurs du DQR proposé et il est conçu pour s’adapter aux besoins 
spécifiques de l’enseignement supérieur140. Il reste à déterminer dans quelle mesure la 
mise en œuvre et l’utilisation simultanées de ces deux cadres de certification 
potentiellement concurrents affecteront l’engagement en faveur du DQR et, en fin de 
compte, du CEC, et l’impact de ces mécanismes. Un inconvénient potentiel pourrait être 
l’émergence de deux cadres de certification séparés. Si l’un de ces cadres était perçu 
comme plus crédible que l’autre, cela pourrait compromettre la position et la crédibilité de 
cet autre système. 
 
 
Dans les pays où il n’existe aucun conflit entre les deux cadres généraux, on remarque 
souvent que les niveaux les plus élevés ne sont pas ouverts aux autres certifications que 
celles du CC-EEES. Cela provoque donc des doutes concernant la perméabilité des 
systèmes de certification et à la mobilité entre les secteurs (en particulier entre l’EFP et 
l’enseignement supérieur). Si les cadres de certifications sont adaptés aux traditions, 
cultures et systèmes nationaux, la diminution du nombre d’impasses dans le système 
devrait néanmoins être une priorité; en d’autres termes, l’enseignement professionnel ne 
peut pas obtenir de certification supérieure au niveau 5. 

3.4.4. En conclusion 

La politique de l’éducation ne relève pas de la compétence de la Commission européenne, 
mais bien de celle des États membres. Par conséquent, le CEC n’aurait pas pu être imposé 
aux États membres par voie de directive141 . Les États membres peuvent donc décider 
volontairement de donner suite à la recommandation visant à mettre en œuvre un CEC 
pour l’apprentissage tout au long de la vie142 . La mise en œuvre au niveau des États 
membres est néanmoins soutenue par la Commission européenne et d’autres institutions 

                                                                                                                                                            
139  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
140  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
141  Voir: JO C 83/5 30.3.2010, versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, (2010/C 83/01), 2010: article 165, paragraphe 1: «[l]’Union contribue 
au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si 
nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États 
membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité 
culturelle et linguistique». 

142  Voir: JO C 111/1, 6.5.2008, recommandations 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, 2008. 
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européennes comme le Cedefop et l’ETF. La Commission européenne est chargée de 
faciliter le processus en fournissant des documents, des orientations, des conseils et des 
retours d’informations. Le Cedefop, lui, joue davantage un rôle de surveillance, il élabore 
chaque année un rapport sur l’état d’avancement des CNC. L’ETF examine la mise en 
œuvre du CEC du point de vue du monde au sens large. Un groupe consultatif CEC a été 
créé afin de contrôler la transparence et la cohérence de la mise en œuvre du CEC. 
On pourrait en conclure que l’institutionnalisation à l’intérieur du processus de la MOC 
visant à mettre en œuvre le CEC est bien ancrée. De manière générale et surtout au niveau 
de l’UE, les rôles et les responsabilités sont clairement définis, maintenus et appliqués. Au 
niveau des États membres, les rôles et responsabilités sont également clairs, bien qu’on 
observe une tendance au maintien des divisions existantes entre les rôles des groupes de 
parties prenantes, même s’il est parfois recommandable de modifier légèrement les 
structures en impliquant d’autres parties prenantes. Par exemple, pour parvenir à une 
appropriation mutuelle des CNC, l’implication des partenaires sociaux (employeurs et 
employés) pourrait être renforcée pendant la phase de développement des cadres 
nationaux de certification. La mise en œuvre globale du CEC et, ultérieurement, des CNC, 
reste encore trop associée à la politique de l’éducation et pas assez aux politiques du 
marché du travail. Cela s’explique non seulement par le manque d’actions de consultation 
et de participation, mais aussi, dans plusieurs pays, par un manque d’intérêt des 
employeurs pour  le CEC en tant que tel. Dans ce cadre, il pourrait également convenir de 
renforcer la participation des ministères du travail, tant au niveau national qu’au niveau 
européen. 
Un problème spécifique qui se pose au niveau des États membres est le chevauchement 
entre le CEC et le CC-EEES. Dans de nombreux pays, le secteur universitaire est réticent à 
l’idée de travailler avec le CEC, parce qu’il considère qu’il dispose déjà de son propre cadre. 
On observe donc une certaine hésitation à l’idée d’ouvrir les niveaux 6-8 du CEC aux 
qualifications non universitaires. La base juridique de la mise en œuvre du CEC sera 
achevée d’ici au mois d’avril 2013. Après évaluation, il conviendra de soumettre une 
proposition de nouveau mandat pour que la Commission puisse poursuivre ses travaux et 
l’AG du CEC maintenir son soutien. 

3.5. Disponibilité des objectifs, niveaux de référence et 
indicateurs143 

Nous avons indiqué aux sections précédentes qu’il existait une phase préparatoire de 
développement, une préoccupation commune et un langage commun, ainsi qu’un niveau 
d’institutionnalisation généralement élevé. Dans la présente section, nous allons examiner 
l’utilisation faite des objectifs, cibles, délais et niveaux de référence. 

3.5.1. Cibles du CEC et délais fixes 

En plus des objectifs communs (décrits ci-dessus), des objectifs spécifiques ont été fixés 
(mise en correspondance, inclusion d’un «label CEC» sur chaque attestation, mise en 
œuvre de l’approche basée sur les acquis d’apprentissage, désignation d’un PCN). Enfin, 
des délais clairs ont été fixés pour la mise en œuvre en deux étapes. La recommandation 
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (2008/C 111/01) laisse entendre 
que:  
                                                 
143  Une autre condition est la disponibilité d’objectifs, de niveaux de référence et d’indicateurs. Bien que cela fasse 

officiellement partie du processus de la MOC, des objectifs spécifiques SMART n’ont pas toujours été fixés, et 
par conséquent il est souvent difficile d’encourager les actions concrètes et de mesurer les résultats obtenus. 
En outre, sur le plan national, des objectifs spécifiques ne sont pas toujours formulés. Il convient donc de 
déterminer s’il existe des objectifs mesurables, des niveaux de référence ou des indicateurs qui permettront de 
mieux cibler les résultats que doit donner une politique spécifique. 
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 les États membres doivent rattacher leurs systèmes nationaux de certifications au 
cadre européen de certifications d’ici 2010 144 , soit en établissant des 
correspondances, de manière transparente, entre leurs niveaux de certifications et 
ceux du CEC, ou, le cas échéant, en élaborant des cadres nationaux des 
certifications; 

 d’ici à 2012, tous les nouveaux certificats de qualification, diplômes et documents 
Europass devront inclure une référence au niveau CEC approprié. 

En ce qui concerne les mesures d’accompagnement (c.-à-d. la mise en œuvre de l’approche 
basée sur les acquis d’apprentissage, les procédures de validation de l’apprentissage non 
formel et informel, l’assurance qualité établie conformément aux principes communs 
européens, la désignation du PCN), aucun délai ou objectif spécifique n’a été fixé145.  
La Commission européenne est en contact régulier avec les États membres au sujet du 
respect des délais et pendant les réunions de l’AG CEC, les États membres rendent compte 
de l’état d’avancement des travaux, des problèmes rencontrés et des solutions trouvées. 

Le Cedefop surveille de près le processus d’élaboration des CNC, qui est le moyen choisi 
par la plupart des pays pour faciliter la mise en correspondance des qualifications avec le 
CEC. Le Cedefop publie chaque année des rapports sur l’état d’avancement des CNC146. Les 
sections suivantes traiteront du respect de deux délais fixés. 

3.5.2. Première étape de la mise en correspondance (Délai: 2010) 

En janvier 2012, 12 pays ont présenté leur rapport de mise en correspondance lors de la 
réunion de l’AG CEC. Pour 2012, 19 pays prévoient de présenter leur rapport (voir 
tableau 1). La présentation du rapport de mise en correspondance ne signifie pas que le 
processus de mise en correspondance soit fini. Notons qu’il appartient à chaque pays de 
considérer le rapport comme final et de l’envoyer à la Commission pour publication sur le 
portail CEC. Depuis janvier 2012, les rapports de mise en correspondance des pays 
suivants sont présentés sur le portail CEC: IE, MT, FR et UK147 . Il convient également 
d’observer que la mise en correspondance est un processus permanent qui n’est jamais 
finalisé, les qualifications, systèmes et cadres nationaux étant en perpétuelle évolution. Par 
conséquent, les rapports doivent être régulièrement mis  à jour. 

                                                 
144  Voir: ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010: «la mise en correspondance des CNC des 27 États 

membres avec le CEC a été considérée comme prioritaire et la plupart des pays affirment qu’ils prévoient 
d’avoir terminé les processus nécessaires d’ici fin 2011».  

145  Ces mesures d’accompagnement sont en partie fonction d’événements politiques parallèles. Par exemple, des 
conclusions du Conseil sont préparées une fois la validation effectuée; l’assurance qualité est soumise aux 
lignes directrices pour l’assurance qualité (ESG) et le cadre européen de référence pour l’assurance de la 
qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ).  

146  Cedefop, The development of national qualifications frameworks in Europe (septembre 2009), 2009. Cedefop, 
The development of national qualifications frameworks in Europe (août 2010), 2010; Cedefop, National 
qualifications frameworks development in Europe, 2011. 

147  Voir site web de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_fr.htm  
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Tableau 1:  Aperçu de la mise en correspondance des cadres et systèmes 
nationaux de certifications avec le CEC 

Année Nombre d’années 
Pays (ayant présenté leur 

rapport de mise en 
correspondance) 

Mis en correspondance en 
2011 (1er janvier 2012) 

12 (11 États membres 
et BE-vl) 

BE-vl, DK, EE, FR, IE, LV, MT, NL, 
PT, UK, CZ et LT. 

Mise en correspondance 
(prévue) pour 2012 

1er trimestre: LU, IT, AT, DE, HR, 
NO et RO. 

 2e trimestre: FI, SE 

 3e trimestre: - 

 

19 (14 États 
membres, BE-f, 

2 pays EEE et 1 pays 
candidat à l’adhésion 

(HR) et TK) 
4e trimestre: BE-f, EL, ES, IS, 
CY, PL, HU, SK, SI  et TK, BG 

Source: Information fournie par la Commission européenne148. 
Afin de fournir plus d’informations sur les progrès exacts accomplis par les pays, l’encadré 
ci-dessous contient des descriptions de l’état d’avancement de la première étape de la mise 
en correspondance. 

Encadré:  Exemples de l’état d’avancement de la première étape de la mise en 
correspondance 

SE: la première étape de la mise en œuvre est en cours, dans l’attente de la 
décision du gouvernement au sujet de la conception, du contenu et de la portée 
proposés du CNC. Lors de la préparation de la proposition, l’agence nationale de 
l’enseignement professionnel supérieur (Myndigheten för yrkeshögskolan, YH), 
chargée de la coordination de l’élaboration du cadre, en collaboration avec plusieurs 
experts et groupes de travail, a entrepris trois lignes d’action: 

 élaboration d’un CNC ouvert (ouvert dans le sens où il devrait également être 
possible d’inclure dans le cadre les qualifications obtenues en dehors du secteur 
public). Au mois d’octobre 2010, l’YH a envoyé au gouvernement une 
proposition de cadre ouvert à 8 niveaux. Afin de garantir la transparence 
internationale, le cadre national ressemble très fort au CEC, au niveau de la 
structure, des concepts et des formulations utilisés. En outre, les descripteurs 
ont été formulés avec soin de manière à être acceptables à la fois pour le 
marché du travail (les employeurs) et pour le monde de l’éducation (les 
établissements d’enseignement formel); 

 étudier les avantages et les inconvénients de l’ouverture des niveaux 6, 7 et 8 
aux qualifications non universitaires. Après consultation des parties prenantes 
et à l’issue d’un débat intense, il a été proposé d’ouvrir ces niveaux aux 
qualifications non universitaires; 

 concevoir un modèle permettant d’inclure les qualifications obtenues hors du 
secteur public dans le cadre. Une proposition décrivant ce modèle a été envoyée 
au gouvernement en septembre 2011.  

Il incombe à présent au gouvernement d’évaluer cette triple proposition et de prendre 
une décision à ce sujet. Le gouvernement devra également prendre une décision au 
sujet du statut juridique du CNC ainsi qu’au sujet du rôle, du mandat et de l’autorité 
du PCN.  

                                                 
148  Information fournie par la Commission européenne, présentation de la Commission du 30 novembre: réunion 

du groupe d’utilisateurs de l’ECVET. 
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NL: la meilleure façon de décrire l’état d’avancement de la mise en œuvre du CEC 
aux Pays-Bas est d’indiquer qu’il n’est pas encore achevé, mais qu’il se trouve au 
stade final. Il a été décidé de concevoir et de mettre en place un CNC (NLSF) afin de 
faciliter la mise en correspondance des niveaux de CEC. Trois étapes peuvent être 
mises en évidence: 

 la première étape du processus néerlandais de mise en œuvre a été la création 
d’un panel d’experts à l’automne 2009 par le ministère de l’éducation, de la 
culture et des sciences. Ce panel d’experts se compose de plusieurs experts 
issus de tous les secteurs de l’éducation. Les membres sont consultés en tant 
qu’experts, et non pas en tant que représentants de leur secteur. La mission 
confiée au groupe a consisté à formuler les descripteurs des niveaux de 
qualification. Au départ, 19 différents types de qualifications ont été recensés, 
mais ce nombre a été ramené à 8 niveaux, conformément aux niveaux du CEC. 
Un niveau supplémentaire a également été rajouté à l’extrémité inférieure du 
cadre (niveau 0), afin d’inclure les formes d’éducation comme l’alphabétisation 
des adultes.  

 
 La deuxième étape du processus a pris la forme d’un tour de consultations, 

composé de 6 réunions avec les parties prenantes (y compris les partenaires 
sociaux). Une autre consultation a été organisée via un site web et une 
invitation à réagir envoyée à 400 parties prenantes149. Au total, 128 personnes 
ont transmis leurs commentaires sur le projet de cadre. La plupart des retours 
d’informations proviennent de parties prenantes appartenant au secteur de 
l’enseignement formel. L’impact de ce tour de consultations sur la conception 
du NLQF au sens propre semble assez limité.  

 Après la consultation, une troisième étape a été lancée. Le ministre a créé une 
commission indépendante (baptisée du nom de son président, le Prof. Dr. F. 
Leijnse) afin d’évaluer les descripteurs du NLQF et de conseiller le ministre sur 
la meilleure manière de s’y prendre. Cette Commission a suggéré d’apporter 
certaines modifications, p.ex. en déplaçant le certificat de fin d’études (en 
néerlandais Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: VWO) du niveau 4 au 
niveau 5, et en introduisant une distinction entre les acquis d’apprentissage du 
baccalauréat. Bien qu’elles aient été mises au même niveau, les descriptions, 
d’une part, des formes d’enseignement les plus axées sur la professionnalité 
(en néerlandais «Hoger beroepsonderwijs», HBO) et, d’autre part, les formes 
d’enseignement les plus académiques (en néerlandais: «Wetenschappelijk 
onderwijs», WO), étaient différentes. Il n’est pas suggéré d’effectuer une 
division similaire pour les qualifications du niveau de la maîtrise, car cette 
différence d’orientation est supposée moins significative. 

 
Le ministre a intégré la majeure partie des conseils reçus dans un rapport de mise en 
correspondance qu’il a présenté au groupe consultatif sur le CEC. Ce rapport a 
toutefois été accueilli par de vives critiques de l’AG CEC estimant que les arguments 
relatifs au positionnement du certificat de fin d’études n’avaient pas été suffisamment 
prouvés. Après une nouvelle consultation des experts, il a été décidé de placer le 
VWO au niveau 4+. Au mois de décembre 2011, cette solution a été présentée au 
groupe consultatif sur le CEC. 
 
 

                                                 
149  Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal 

en Europees perspectief. Bijlage VII, 2011. 
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Selon le rapport de mise en correspondance néerlandais, le CNC ne nécessite pas de 
révision du système éducatif néerlandais. Ce rapport indique également que le NQF 
ne donne pas droit à des titres ou à des diplômes, ni à des droits de passerelle entre 
les secteurs d’éducation et les différents niveaux150. 
 
PL: Le processus de mise en œuvre de la recommandation relative au CEC en Pologne 
est en cours. Dans ce pays, la mise en œuvre de la recommandation du CEC s’inscrit 
dans le cadre d’une vaste réforme du système éducatif. L’ampleur de ce projet de 
réforme est étendue à mesure qu’il avance, en y impliquant également un plus grand 
nombre de parties prenantes. Depuis quelques années, un cadre national de 
certifications (CNC), appelé «cadre polonais de certifications» (PQF), est en cours 
d’élaboration. Pour l’enseignement supérieur, la mise en correspondance est presque 
terminée, également grâce au processus de Bologne. L’attention est désormais 
tournée vers les niveaux inférieurs, en particulier l’EFP. 
 
Un programme détaillé pour l’ensemble du processus 2009-2013 est en cours de 
préparation 151 . Ce programme prévoit différentes étapes incluant des activités 
diverses comme une consultation d’experts, la compilation d’un glossaire, la 
conceptualisation du rapport de mise en correspondance, le lancement de projets 
pilotes et la réalisation d’études appuyant les travaux. Si l’on suit ce programme, le 
développement du cadre national de certifications et la mise en correspondance avec 
les niveaux du CEC seront terminés d’ici la fin 2013. Actuellement, le projet respecte 
l’échéancier prévu et le rapport de mise en correspondance polonais devrait être 
présenté au groupe consultatif CEC au deuxième trimestre 2012. 
 
IT: la mise en correspondance des qualifications nationales avec le CEC est en cours 
et un projet de rapport devrait être présenté à l’AG du CEC début 2012. L’Italie a 
choisi de commencer par rédiger un rapport de mise en correspondance, puis 
d’élaborer son propre CNC pour toutes les qualifications. Pour l’enseignement 
supérieur, un CC italien a déjà été mis en place152. La mise en correspondance des 
qualifications italiennes avec les huit niveaux du CEC est considérée avant toute 
chose comme une procédure technique et elle est traitée comme un projet de 
recherche: les qualifications sont cartographiées et analysées, puis mises en 
correspondance avec le CEC. C’est la raison pour laquelle l’institut de recherche 
ISFOL (Institut italien pour le développement de la formation professionnelle pour les 
travailleurs) a été désigné comme point de coordination national (PCN) par le 
ministère du travail et le ministère de l’éducation.  
 
L’ISFOL a créé un groupe technique chargé de planifier les actions visant à mettre en 
correspondance le système de certifications avec le CEC. L’institut de recherche a 
réalisé un exercice de cartographie et créé un groupe de travail ayant pour mission 
de formuler des suggestions sur la mise en correspondance des certifications et du 
CEC. Les qualifications de l’enseignement général et de l’enseignement supérieur 
(relevant de la compétence de l’État) ont déjà été mises en correspondance avec le 
CEC; les certifications de l’EFP (gérées par les régions), elles, ont été incluses dans 

                                                                                                                                                            
150  Voir: Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in 

nationaal en Europees perspectief, Bijlage VII, 2011. 
151  PCN polonais, Developing The National Qualifications System in Poland, Roadmap 2009-2013, en deux parties. 
152  Cadre italien de certifications (Quadro dei Titoli Italiani - QTI), voir: ministère de l’éducation, de l’université et 

de la recherche, département de l’université, enseignement supérieur des beaux-arts, de la musique et de la 
danse, et de la recherche, cadre italien des qualifications: Qualifications Framework for the European Higher 
Education Area, 2011. 
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un projet de rapport de référence actuellement en cours de discussion avec les 
régions.  
 
La mise en œuvre de la recommandation relative au CEC par l’Italie prenant un 
chemin différent de la plupart des pays (en commençant par mettre en 
correspondance les niveaux du CNC avec le CEC, avant de créer un CNC), le 
processus de mise en correspondance n’a pas encore débouché sur de grands débats 
politiques consacrés, par exemple, aux descripteurs de niveaux ou à l’utilisation des 
approches basées sur les acquis d’apprentissage pour décrire les qualifications. Dès 
lors, bien qu’un rapport de mise en correspondance soit en cours de rédaction, des 
doutes persistent sur la mise en œuvre de la recommandation à court terme ainsi que 
sur le fait que les qualifications sont effectivement décrites sur la base des acquis 
d’apprentissage. On observe surtout des différences au niveau régional: certaines 
régions ont rattaché les parcours d’apprentissage aux acquis d’apprentissage, tandis 
que d’autres en sont toujours à une phase initiale de ce processus. 

 
UK (Écosse): La première étape de la mise en œuvre a été finalisée. Le CNC 
écossais (SCQF) a été mis en correspondance avec le CEC au mois de février 2010 
dans le cadre du processus global de mise en correspondance au Royaume-Uni. Le 
SCQF ayant été élaboré et mis en œuvre en 2001, et ayant donc précédé le 
développement du CEC, la première étape de la mise en œuvre du CEC a consisté à 
mettre en correspondance le SCQF existant à 12 niveaux avec le CEC à  8 niveaux.   
 
Les travaux de mise en correspondance ont débuté au mois de juin 2008. Le 
processus écossais interne a été organisé par le biais du Board of the Scottish Credit 
and Qualifications Framework Partnership (SCQFP). Ce comité a nommé un comité 
qualité afin de contrôler l’intégrité du cadre. Ce comité prend en charge tous les 
travaux impliquant la mise en correspondance du SCQF avec les autres cadres. Il a 
lui-même créé un comité de pilotage afin de gérer les activités du PCN153. 
 
DE: La première étape de la mise en œuvre est en cours. Jusqu’à il y a peu, le 
projet de rapport de mise en correspondance était censé être préparé d’ici la fin 2011 
pour une présentation du rapport final en 2012154. Actuellement, la quasi-totalité des 
qualifications formelles ont été mises en correspondance avec le DQR. Toutefois, des 
divergences fondamentales concernant le niveau approprié du certificat de fin 
d’études allemand (l’Abitur) menacent sérieusement le rythme du processus de mise 
en œuvre. Il reste donc à voir si les délais escomptés seront respectés et si de 
nouveaux retards pourront être évités.    
 
Quoi qu’il en soit, si les différentes parties à ce débat arrivent à régler la question de 
savoir comment mettre l’Abitur en correspondance, l’Allemagne devrait pouvoir 
entamer rapidement la mise en œuvre pratique du cadre, étant donné que la majeure 
partie des travaux de préparation (comme la rédaction d’un guide pratique pour 
faciliter l’alignement des qualifications dans tout le système éducatif allemand) ont 
déjà été effectués.     
 
 
 
 

                                                 
153  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
154  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 

 74 



La mise en œuvre du cadre européen des certifications 
____________________________________________________________________________________________ 

Jusqu’ici, la première étape de la mise en œuvre a comporté les travaux suivants: 
 conceptualisation et conception: Comparativement, beaucoup de temps et 

d’efforts ont été consacrés à la phase de conceptualisation et de conception de 
la structure et des grandes lignes du DQR. Une proposition initiale pour la 
structure et les grandes lignes du DQR a été publiée en février 2009. Cette 
proposition jetait les bases d’une vaste phase d’expérimentation, au cours de 
laquelle les qualifications de quatre secteurs donnés (technologies de 
l’information, métal, santé et secteur du commerce) ont servi de «banc d’essai» 
pour la mise en correspondance exemplaire des qualifications avec le niveau 
approprié du DQR. Sur la base des résultats de cette phase d’expérimentation, 
une proposition finale pour la disposition et le contenu du DQR a été soumise au 
ministère fédéral de l’éducation et de la recherche ainsi qu’à la Conférence 
permanente des Ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder 
de la République d’Allemagne pour approbation et adoption formelle en 
mars 2011155. 

 mise en correspondance des qualifications formelles avec le DQR: suite à 
l’adoption du cadre, un groupe de travail de haut niveau composé de parties 
prenantes (l’Arbeitskreis) a entrepris de mettre en correspondance l’ensemble 
des qualifications formelles avec le niveau approprié dans le cadre. Compte 
tenu des divergences mentionnées ci-dessus concernant la mise en 
correspondance de l’Abitur, le processus de mise en œuvre s’est récemment 
interrompu. 

 
AT: La première étape de la mise en œuvre n’a pas encore été finalisée. D’après le 
programme du gouvernement (2008-2013)156, l’ensemble des certifications nationales 
autrichiennes devraient être incluses dans la structure nationale à huit niveaux d’ici à 
2013. 
 
Ce NQF est censé décrire l’ensemble des qualifications nationales, y compris celles de 
l’apprentissage non formel et informel. Trois voies sont ici proposées: une pour la 
mise en correspondance de l’enseignement formel, une autre pour l’enseignement 
non formel et la troisième pour l’apprentissage informel. Actuellement, les discussions 
portent sur la première voie. 
Les descripteurs de niveaux autrichiens ont été établis en 2009. Les tentatives de 
description des niveaux ont suscité d’intenses discussions entre les parties prenantes. 
Un sujet particulièrement controversé a été la manière dont les descripteurs utilisés 
dans le processus de Bologne (descripteurs de Dublin pour les cycles de baccalauréat, 
de maîtrise et de doctorat) devraient être intégrés au CNC. L’introduction d’une règle 
«en Y» a mis un terme à la discussion et le processus a pu reprendre son cours. Cette 
règle «en Y» introduit une bifurcation dans le CNC pour les niveaux 6-8. La première 
branche de cette bifurcation contient Bologne (baccalauréat/maîtrise/doctorat) et la 
seconde reprend toutes les qualifications hors enseignement supérieur. Grâce à ce 
système, le CNC permet aux certifications à orientation académique et à celles à 
orientation professionnelle de coexister157. 
 
Le CNC a été expérimenté en 2011, à partir du mois de mai. La première version du 
rapport de mise en correspondance a été présentée au niveau national le 
1er décembre 2011. Ce rapport décrit davantage le processus et les grandes lignes de 

                                                                                                                                                            
155  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
156  Regierungsprogramm der 24. Gesetzgebungsperiode (2008-2013), disponible sur l’internet 

www.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=32965 [cité le 7.7.2011]. 
157  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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la mise en correspondance finale que la mise en correspondance elle-même, qui n’a 
pas encore été achevée. Les parties prenantes n’ont presque pas été impliquées dans 
le processus d’élaboration du rapport de mise en correspondance.  
 
Une nouvelle loi autrichienne conférant une base juridique au CNC sera mise en 
œuvre en mars/avril 2012. C’est également en mars 2012 que le rapport de mise en 
correspondance sera présenté à l’AG du CEC. Le rapport de mise en correspondance 
autrichien peut être comparé à celui de la Belgique dans le sens où il ne reprendra 
pas toutes les références, mais contiendra des exemples de certifications afin 
d’expliquer les niveaux. 
 

Sur la base des informations par pays présentées ci-dessus, il est possible de conclure 
qu’en dépit des différences, même relatives aux points de départ et aux progrès réalisés, il 
existe certaines similitudes entre les pays. Il est par exemple vrai pour tous les pays que la 
mise en œuvre (à savoir la mise en correspondance) tient compte des caractéristiques 
nationales du système éducatif et les intègre. On le remarque très nettement dans le cas 
des Pays-Bas, où le principal problème est le positionnement du certificat de fin d’études 
(après une hésitation entre les niveaux 4 et 5, il a finalement été décidé de le placer au 
niveau 4+, un cas similaire à celui de l’Allemagne avec l’Abitur), dans l’introduction par 
l’Autriche de la règle «en Y» afin de diviser le cadre pour les niveaux 6 et supérieurs, dans 
les difficultés italiennes à mettre en correspondance les certifications régies au niveau 
décentralisé régional, ainsi que dans le cas de l’Écosse, où un cadre entièrement développé 
était déjà en place. On peut généralement distinguer les groupes de pays partageant des 
points communs en fonction des critères suivants: 

 certains adoptent une approche technique, d’autres une stratégie plus axée sur la 
réforme; 

 certains voient la mise en œuvre du CEC et l’élaboration d’un CNC qui leur est 
propre comme un seul et même processus, tandis que d’autres établissent une 
distinction nette entre les deux projets (pour des raisons différentes, le Royaume-
Uni – qui a déjà mis  un CNC en place – et l’Italie – qui élaborera un CNC après 
avoir mis le CEC en œuvre).  

Dans la figure ci-dessous, qui n’est pas le produit d’une «science exacte», mais plutôt une 
estimation réalisée sur la base des informations disponibles, les pays sont positionnés en 
fonction des deux dimensions décrites ci-dessus sur la base de leur mise en œuvre de la 
recommandation de 2008 sur le CEC. Les pays présentant des similitudes sont regroupés.
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Figure 2:  Positionnement des États membres en fonction de l’approche qu’ils ont 
choisie pour mettre en œuvre la recommandation sur le CEC 

 
Source: auteurs 

3.5.3. Deuxième étape de la mise en correspondance (Délai: 2012) 

La recommandation de 2008 invitait les États membres à faire en sorte que l’ensemble des 
certificats, diplômes et documents Europass contiennent une référence au niveau CEC 
adéquat d’ici à 2012. À l’heure actuelle (c.-à-d. au 1er janvier 2012), aucun des pays n’a 
donné suite à cette invitation. Toutefois, dans la plupart des pays, on observe une certaine 
évolution dans cette direction. On peut identifier de manière générale quatre groupes de 
pays: 

 les pays ayant pris des mesures et finalisé la première étape de la mise en œuvre 
(FR); 

 les pays ayant pris des mesures mais n’ayant pas encore finalisé leur rapport de 
mise en correspondance (NL, AT, DE et FI); 

 les pays n’ayant pas encore pris de mesures parce que leur rapport de mise en 
correspondance n’est pas encore finalisé (BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, HU, IT, LV, LT, 
LU, PL, PT, RO, SK, SI, ES et SE). 

 les pays qui n’ont pas encore pris de mesures alors qu’ils ont déjà finalisé la 
première étape de la mise en correspondance (UK, IE et MT). 

L’encadré ci-dessous décrit plus en détail l’état d’avancement de cette deuxième étape 
dans certains États membres. 
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Encadré:  Exemples de l’état d’avancement de la deuxième étape de la mise en 
correspondance 

IT: en ce qui concerne la mise en œuvre du CEC, il convient tout d’abord d’établir un 
cadre italien de certifications avant de passer à la deuxième étape de la mise en 
correspondance. On ne sait pas encore quels délais il faudra pour que des références 
au CEC soient incluses dans toutes les nouvelles qualifications. On peut affirmer qu’à 
partir du moment où, en Italie, ce sont tout d’abord les qualifications qui sont 
rattachées au CEC, avant que soit élaboré le cadre national qui vient en second lieu, 
la mise en correspondance des différentes qualifications avec le CEC ne pose en effet 
aucun problème; toutefois, la manière dont toutes ces qualifications seront liées les 
unes aux autres est une autre question qui nécessite énormément de travail. 
 
NL: Des procédures sont en cours d’élaboration afin de relier chaque certification au 
CNC (et, par la suite, au CEC) ainsi que pour ajouter un «label CEC» à toutes les 
certifications délivrées par un organe compétent. Les certifications formelles sont 
mises en correspondance automatiquement, bien que les autorités qui les délivrent 
aient la possibilité de soumettre des arguments en vue de déplacer l’une ou l’autre 
d’entre elles à un autre niveau. En ce qui concerne les autres certifications, un seuil 
est introduit avant qu’elles aient la possibilité d’être mises en correspondance. Les 
certifications doivent être l’aboutissement d’un programme d’apprentissage avec un 
effort d’apprentissage minimum représentant 400 heures158. L’introduction de ce seuil 
s’explique par la volonté de n’inclure que des certifications représentant un effort 
d’apprentissage substantiel, bien que cela ne soit pas entièrement conforme au 
principe des indicateurs de résultats du CEC. Les incidences de ce seuil sur 
l’enseignement non formel sont en cours d’analyse. Le PCN aura pour mission de 
coordonner et de conduire le processus de mise en correspondance des différentes 
certifications et sera fonctionnel à partir du 1er février 2012. Le secteur de l’EFP est 
invité à introduire une demande concernant la mise en correspondance de 
l’enseignement au plus haut niveau (MBO4, en principe le niveau 4) afin de le faire 
passer au niveau 5. L’enseignement non formel peut lui aussi obtenir la mise en 
correspondance de ses certifications. Le PCN est une organisation dite légère, qui doit 
être rentable. Les fournisseurs de titres d’éducation doivent donc payer pour une 
demande de mise en correspondance. L’enseignement formel étant automatiquement 
mis en correspondance et une exception d’une année étant observée pour le MB04, le 
paiement s’applique principalement à ce stade au secteur non formel. En outre, à 
cause de cette année supplémentaire de mise en correspondance du MB04, la 
labellisation «CEC» des diplômes est prévue pour 2013.   
 
SE: la deuxième phase de la mise en œuvre n’a pas encore débuté. La date de 
finalisation de la première phase n’ayant pas encore été clairement établie, il est 
difficile de savoir quand la deuxième phase sera mise en œuvre. Toutefois, malgré de 
légères contraintes dues à la décision qui doit être prise par le gouvernement, les 
préparatifs visant à mettre rapidement en œuvre cette étape sont actuellement en 
cours. Dans un premier temps, le PCN prévoit d’organiser une conférence avec les 
dispensateurs de l’enseignement public afin de discuter des moyens de mener à bien 
cette deuxième phase de mise en œuvre au printemps 2012. 
 
 

                                                 
158  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met 

beleidsdreactie, 8 juillet 2011. 
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PL: la deuxième phase de mise en œuvre du CEC en Pologne ne sera pas achevée en 
2012, mais en 2013. La mise en œuvre du CEC sert de programme de réforme et 
certains changements ont déjà été introduits dans le système éducatif. Le NQF 
polonais (PQF) est déjà mis en œuvre dans l’enseignement supérieur et la mise en 
œuvre est imminente dans l’EFP. Les programmes de l’enseignement général ont déjà 
adopté progressivement les acquis d’apprentissage, de sorte que la mise en œuvre 
pourrait se poursuivre dans des délais relativement rapides. Selon la feuille de route 
polonaise, l’attribution des dernières certifications est prévu pour février 2013159. Bien 
que le processus soit supposé respecter l’échéancier prévu, certaines parties 
prenantes ne pensent pas que le délai de la première phase sera respecté, de sorte 
que le respect des délais prévus pour la deuxième étape de la mise en œuvre pourrait 
être problématique. 
 
UK (Écosse): la deuxième phase ne sera pas mise en œuvre. L’exigence visant à 
inclure une référence aux niveaux CEC sur les certificats est considérée comme 
problématique; la question a été abordée lors d’un vaste processus de consultation 
dans tout le Royaume-Uni auquel ont participé des employeurs, des étudiants, des 
collèges, des universités et des organismes de délivrance des certifications.  
 
Le processus de consultation n’a pas mis en évidence de soutien particulièrement 
prononcé chez les parties prenantes pour l’adjonction des niveaux CEC sur les 
certificats britanniques. Ce manque d’enthousiasme des parties prenantes s’explique 
en partie par les différentes structures des CNC et du CEC (le SCQF, par exemple, se 
composant de 12 niveaux, alors que le CEC est un cadre à 8 niveaux), ce qui voudrait 
dire que les certificats devraient indiquer deux différents niveaux. Cette solution a été 
jugée plus déstabilisante qu’utile par bon nombre de parties prenantes, dont les 
employeurs. En outre, tant les employeurs que les dispensateurs d’enseignement 
formel craignaient que cela n’aboutisse en fin de compte à l’érosion du SCQF auprès 
des employeurs étrangers: étant donné que le niveau CEC serait toujours plus bas 
que le niveau SCQF (le CEC ne comptant tout simplement pas autant de niveaux que 
le SCQF), la qualité des qualifications écossaises pourrait se retrouver mise en doute: 
«cet employé possède un niveau écossais 7, mais seulement un niveau européen 5. 
Je me demande si cela signifie que la certification écossaise n’est pas aussi 
performante». En outre, les employés et les apprenants ont tous indiqué qu’ils 
doivent encore se familiariser avec leurs propres cadres nationaux et que par 
conséquent, l’ajout d’un autre cadre différent n’est pas considéré comme positif.   
 
Les parties prenantes estiment qu’il existe d’autres moyens de communiquer au sujet 
du CEC et que l’ajouter sur les certificats n’est pas la bonne solution.  
 
Les points de coordination nationaux britanniques pour le CEC rédigent actuellement 
une note d’information destinée aux ministres du Royaume-Uni afin de leur demander 
de répondre à la Commission européenne avant la fin décembre. Dans cette réponse, 
le Royaume-Uni indiquera qu’il ne pense pas que l’adjonction du niveau CEC sur les 
certificats soit une solution efficace. À la place, le Royaume-Uni emploiera d’autres 
méthodes pour promouvoir les niveaux CEC, par exemple en mettant en 
correspondance tous les crédits avec le niveau CEC adéquat dans la base de données 
en ligne du SCQF. Les programmes d’enseignement et de formation inclus dans cette 
base de données affichent à la fois le niveau SCQF et le niveau CEC. En outre, si un 
organisme délivrant des diplômes souhaite faire figurer le niveau CEC sur ses 

                                                 
159  PCN polonais, Developing The National Qualifications System in Poland, Roadmap 2009-2013, en deux parties. 
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diplômes, il peut le faire, mais les instances législatives britanniques n’iront pas 
jusqu’à le conseiller ni même a fortiori jusqu’à le rendre obligatoire. 
 
DE: la deuxième phase de la mise en œuvre n’a pas encore débuté. La date de la 
finalisation de la première phase n’ayant pas encore été clairement fixée, il est 
difficile de savoir quand la deuxième phase sera mise en œuvre. Toutefois, 
l’implication et l’engagement des parties prenantes concernées (c.-à-d. les 
établissements d’enseignement) étant considérables, cette deuxième étape devrait 
être mise en œuvre de manière rapide et efficace et pourrait encore être achevée en 
2012, en fonction des résultats du débat sur l’Abitur.   
 
AT: la deuxième phase n’a pas encore débuté. Dans un premier temps, il faut 
terminer le processus de mise en correspondance. La deuxième phase commencera 
en avril 2012 voire plus tard, lorsqu’une nouvelle loi conférant une base juridique au 
CNC aura été acceptée. Difficile de savoir quand la deuxième étape sera achevée. 
Certains laissent même entendre qu’elle ne sera pas mise en œuvre avant 2014. À ce 
moment-là, les élections gouvernementales autrichiennes qui se dérouleront cette 
année pourraient influencer la mise en œuvre, les deux principaux partis politiques 
étant en désaccord au sujet du CNC autrichien. Ce désaccord porte sur les 
implications de la mise en œuvre à moyen et à long terme: entraînera-t-elle des 
réformes ou se bornera-t-elle à décrire les pratiques actuelles? 
 
Les progrès effectués en vue du deuxième délai sont difficiles à évaluer: premièrement, 
parce que de nombreux pays ne sont pas encore arrivés à ce stade du processus global de 
mise en œuvre (en privilégiant toujours l’élaboration du rapport de mise en 
correspondance), et deuxièmement, parce qu’il est difficile de déterminer à quel moment la 
deuxième étape sera finalisée. En d’autres termes, il n’est pas évident de connaître les 
mesures prises pour mener à bien la deuxième étape. Peu de pays ont de l’expérience à ce 
sujet (en fait, aucun de ces pays n’a achevé le processus) et il subsiste de nombreuses 
questions sans réponse, comme par exemple: à quelles qualifications faut-il appliquer le 
cadre? Cette mesure bénéficie-t-elle d’un soutien du public? Comment un tel soutien 
pourrait-il être favorisé chez les parties prenantes? L’ajout de références dans une base de 
données au lieu d’ajouter un label CEC sur les diplômes est-il suffisant? Le cadre nécessite-
t-il un processus permanent ou uniquement l’élaboration des bonnes procédures? Les pays 
lancent en ce moment des débats sur ces questions et trouvent des moyens bien à eux de 
les résoudre, avec, par conséquent, des résultats différents.  
De nombreux observateurs doutent sérieusement que la deuxième étape de la mise en 
correspondance finisse par avoir lieu. Actuellement, de nombreux pays sont toujours 
occupés à rédiger leur rapport de mise en correspondance et ne se sont pas encore 
intéressés par l’établissement de procédures visant à faire figurer les niveaux CEC sur 
toutes les nouvelles certifications. Par ailleurs, même les pays qui ont déjà terminé leur 
rapport de mise en correspondance n’ont pas encore pris de mesures en vue d’organiser la 
deuxième étape. Signalons enfin que le Royaume-Uni, le pays le plus avancé dans le 
développement de ses cadres de certifications (pour chaque région), a choisi de ne pas 
suivre cette recommandation. 

3.5.4. En conclusion 

En plus des deux délais et de la possibilité de contrôler les progrès accomplis en vue du 
respect de ces délais, plusieurs autres indicateurs européens peuvent être utilisés pour 
comparer les systèmes éducatifs (niveaux d’instruction, taux de décrochage scolaire, taux 
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d’apprentissage tout au long de la vie, PIAAC, PISA, etc.160) Ces indicateurs sont intégrés 
dans la stratégie UE2020 en tant qu’instruments d’étalonnage des performances. Lorsqu’il 
s’agit d’évaluer les progrès accomplis dans le domaine de l’apprentissage tout au long de la 
vie, de la mobilité de la main-d’œuvre et de l’apprentissage, et de l’amélioration des 
systèmes éducatifs, ces indicateurs peuvent être utilisés à long terme pour contrôler les 
incidences de l’évolution des CNC et de la mise en œuvre du CEC. Toutefois, actuellement, 
il est encore trop tôt pour utiliser ces indicateurs afin d’évaluer l’impact.  
Globalement, en ce qui concerne le premier délai, la mise en œuvre accuse un certain 
retard. Un an après expiration du délai, moins de la moitié des pays ont à peine finalisé le 
rapport de mise en correspondance. Nous pouvons néanmoins être confiants pour l’année 
2012 et il est prévu qu’à la fin de l’année tous les pays auront finalisé leur rapport de mise 
en correspondance. Malgré le retard, le fait que tous les pays auront probablement élaboré 
un rapport de mise en correspondance d’ici la fin 2012 peut être considéré comme un 
grand succès de la mise en œuvre du CEC, contribuant à la transparence du secteur 
éducatif dans son ensemble en Europe.  
En ce qui concerne la deuxième étape, on peut conclure que les pays ne sont pas très 
performants, dans la mesure où ils n’ont pas véritablement commencé à travailler sur les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre la deuxième étape. On peut en outre encore se 
demander si les pays sont pleinement engagés en faveur de cette deuxième étape de la 
mise en œuvre. L’accent a été et est toujours placé sur le développement et l’amélioration 
des CNC et des rapports de mise en correspondance. Cela menace sérieusement le 
processus de mise en œuvre dans son ensemble: en effet, si le CEC ne prend pas forme 
concrète, en d’autres termes, s’il reste une réalité sur papier, mais pas pour les utilisateurs 
finaux, les citoyens et les employeurs n’établiront pas une relation avec lui, ce qui 
l’empêchera d’atteindre son objectif, qui est d’être un mécanisme de transposition fiable 
entre les différents pays et secteurs éducatifs. 

3.6. Implication et coopération des parties prenantes161 
L’approche basée sur les acquis d’apprentissage, l’un des grands principes sous-tendant le 
CEC et le développement des CNC, vise à renforcer la participation des utilisateurs finaux 
des qualifications, à savoir les citoyens et les partenaires sociaux (employés et employeurs), 
à l’adaptation des qualifications aux besoins du marché du travail. C’est la raison pour 
laquelle l’implication des parties prenantes extérieures au secteur éducatif est primordiale, 
de même que la coopération avec celles-ci. Par ailleurs, l’implication des parties prenantes 
extérieures au secteur de l’éducation formelle (secteur de l’apprentissage non formel et 
informel, secteur privé) est considérée comme essentielle pour établir des liens entre les 
différents parcours d’apprentissage (apprentissage formel, non formel et informel). 

                                                 
160  Voir: Eurostat: principaux tableaux sur l’éducation et la formation:  
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/main_tables; Programme international de 

l’OCDE pour l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC):  
 http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33927_34474617_1_1_1_1,00.html;  
 Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves:  
 http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html.  
161  La cinquième condition, à savoir l’implication et la coopération des parties prenantes, revêt une importance 

capitale pour la réussite de la MOC, cette méthode étant théoriquement censée fonctionner selon une approche 
ascendante. Les orientations et la coordination au niveau communautaire ne seront efficaces et durables que si 
le programme est soutenu par les États membres et leur société civile et s’il est mis en œuvre activement au 
niveau local. Par conséquent, non seulement les parties prenantes devraient être disposées à participer aux 
événements et réunions organisés par l’UE sur certains thèmes, mais elles devraient également participer aux 
processus nationaux d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. 
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3.6.1. Implication des parties prenantes au niveau de l’UE 

Au niveau européen, l’implication des parties prenantes est considérée comme étant de 
très haute qualité. Les différentes parties prenantes ont été impliquées dès le début et ont 
été consultées avant la publication de la recommandation de 2008. Comme nous l’avons vu 
à la section 3.2.1, les réponses provenaient pour la plupart des autorités nationales et des 
dispensateurs d’éducation. Les partenaires sociaux ont fourni 8 pour cent des réponses162. 
En outre, les parties prenantes les plus concernées sont membres de l’AG du CEC et jouent 
un rôle actif dans ce groupe. Notons également que des événements sont organisés afin 
d’impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre du CEC, comme la conférence sur 
les outils européens récemment organisée en novembre 2011 par le Cedefop à l’intention 
des partenaires sociaux nationaux afin d’améliorer leur connaissance des événements à 
l’échelle européenne et de favoriser leur participation à ceux-ci163.  
Toutefois, certains acteurs-clés provenant de la Commission européenne pourraient être 
absents des discussions relatives au CEC: il s’agit de la DG EMPL et de la DG MARKT. 
L’approche basée sur les acquis d’apprentissage vise à améliorer la prise en considération 
des dynamiques du marché du travail dans les programmes éducatifs. La politique du 
marché du travail relève de la compétence de la DG EMPL, surtout lorsqu’il est question de 
thèmes comme le vieillissement de la population, la mobilité des travailleurs et la mise à 
niveau des compétences de la main-d’œuvre. La coopération entre le secteur de l’éducation 
et le secteur de l’emploi au niveau européen est établie dans le cadre du panorama des 
compétences, classification européenne des compétences, des qualifications et des métiers 
(ESCO). Le projet ESCO est abordé lors des réunions de l’AG du CEC, et une collaboration 
étroite a été mise en place entre les deux projets. Toutefois, bien que la première ébauche 
de l’ESCO n’ait pas encore été rendue publique, des difficultés pourraient apparaitre entre 
l’ESCO et le CEC au niveau des concepts et du langage utilisé. Par exemple, le nivellement 
des aptitudes et des compétences dans la description du projet d’ESCO ne correspond pas 
au nivellement des connaissances, aptitudes et compétences prévu dans le projet de CEC. 
Cela ne peut qu’indiquer la nécessité de renforcer la coopération entre les deux projets. En 
outre, en ce qui concerne le nivellement des obstacles à la reconnaissance professionnelle 
et à la reconnaissance des qualifications, la participation de la DG MARKT pourrait être 
souhaitable (voir également le chapitre 2). 

3.6.2. Implication des parties prenantes au niveau des états membres 

Au niveau des États membres, on observe des niveaux très variés d’implication des parties 
prenantes, en fonction de l’approche adoptée et de la nature du CNC mis en place (mise en 
œuvre technique ou mise en œuvre basée sur une réforme). Lorsque la mise en œuvre du 
CEC est plutôt d’ordre technique, le rôle joué par les différentes parties prenantes est 
souvent clairement défini et la plupart du temps, les secteurs de l’éducation formelle et les 
ministres qui en sont responsables jouent un rôle de premier plan. Dans les pays où la mise 
en œuvre du CEC est considérée comme une incitation à publier un programme de réforme, 
les rôles et responsabilités doivent être redéfinis, dans la mesure où certaines parties 
prenantes (p.ex. les employés et employeurs, le secteur non formel) gagnent en 
importance et doivent être intégrés dans ce processus de réforme. Globalement, divers 
groupes de parties prenantes sont impliqués dans la mise en œuvre du CEC ou dans la 
création d’un CNC164; il s’agit notamment des dispensateurs d’éducation (secteur formel, 

                                                 
162  Voir: Pôle Universitaire Européen de Lorraine, résumé des réponses à la consultation de la Commission sur le 

CEC reçues au deuxième semestre 2005, 2006:  
 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf 
163  Voir la conférence du Cedefop «Rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des outils et des principes 

européens, l’amélioration de la pertinence de l’éducation et de la formation pour le marché du travail», qui 
s’est tenue les 24 et 25 novembre 2011 à Bruxelles. 

164  Cette section est basée sur: Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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non formel, secteur privé), des organisations patronales, des organisations d’employés, de 
différents ministères, d’instituts de recherche et de comités. Les modalités de leur 
implication vont de la véritable participation à l’élaboration de descripteurs de niveaux à la 
fourniture de retours d’informations sur des rapports de mise en correspondance rédigés et 
presque finaux. En règle générale, nous pouvons conclure que l’implication des parties 
prenantes extérieures au secteur de l’éducation (p.ex. employeurs, employés) reste un défi. 
L’encadré ci-dessous donne un aperçu des informations sur l’implication des parties 
prenantes dans chaque pays. 
Encadré: Exemples d’implication des parties prenantes 

NL: le processus néerlandais d’implication des parties prenantes a consisté en quatre activités 
distinctes: premièrement, la création d’un groupe composé de plusieurs experts issus de tous 
les secteurs de l’éducation. Deuxièmement, un tour de consultations a été organisé, par le biais 
de six réunions avec les parties prenantes (y compris les partenaires sociaux), d’un site web et 
d’une invitation à réagir envoyée à 400 parties prenantes165. Troisièmement, une commission 
spéciale constituée de quatre professeurs a fourni des recommandations pour un NLQF final et 
suggéré quelques modifications à apporter au projet de NLQF tel qu’il avait alors été développé. 
Toutefois, malgré les trois méthodes d’implication des parties prenantes, l’impact de la 
consultation a été jugé limité et aucune appropriation mutuelle n’a été réalisée avec les 
employeurs.  
 
UK (Écosse): le SCQF est géré par un partenariat auquel toutes les parties prenantes 
concernées du secteur de l’éducation formelle participent. Il est donc littéralement détenu par 
les parties prenantes, et non pas par un organisme public. Il est caractérisé par une approche 
ascendante: le cadre a été lancé par les parties prenantes elles-mêmes, et non par le 
gouvernement. On observe un niveau élevé d’appropriation à l’égard du SCQF, et ce pour des 
raisons historiques, parce que le cadre avait comme point de départ trois cadres précédemment 
élaborés et régis par différentes organisations, qu’il a rassemblés dans une seule structure. 
Grâce à cette appropriation mutuelle, le cadre est dûment reconnu et accepté par l’ensemble 
des parties prenantes.   
 
IT: en raison de l’approche choisie, les parties prenantes n’ont jusqu’ici pas été énormément 
impliquées. Les travaux de mise en correspondance avec le CEC sont dirigés par le ministère de 
l’éducation, de l’université et de la recherche ainsi que par le ministère du travail et des 
politiques sociales. Ces ministères ont désigné l’ISFOL comme PCN chargé d’orienter la mise en 
correspondance au niveau technique. Un groupe technique auquel participent les deux 
ministères a été créé par l’ISFOL. Le projet de rapport de mise en correspondance fait 
actuellement l’objet de discussions avec les régions. 
 
Les réformes réalisées ces dernières années (comme la mise en œuvre de l’approche basée sur 
les acquis d’apprentissage dans l’enseignement secondaire supérieur) et qui déboucheront 
en fin de compte sur la création d’un CNC impliquent des groupes de parties prenantes 
plus larges, comme les partenaires sociaux166. Par exemple, lors de débats sur les incidences 
possibles d’un CNC sur les salaires des travailleurs, les partenaires sociaux donnent leur avis. 
Leur contribution est néanmoins souvent considérée davantage comme une fourniture 
d’informations visant à «éduquer» les parties prenantes que comme une véritable implication 
des parties prenantes. 
 

                                                 
165  Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal 

en Europees perspectief. Bijlage VII, 2011. Au total, 128 personnes ont fourni un retour d’informations sur le 
projet de cadre; la plupart d’entre elles provenaient du secteur de l’éducation. Les employeurs ne sont pas 
véritablement impliqués dans ce processus, notamment en raison d’un manque d’intérêt de leur part. L’impact 
de ce tour de consultations sur la conception du NLQF au sens propre semble limité. 

166  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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Les parties prenantes, comme par exemple les employeurs, sont intéressés par le CEC et par 
l’évolution vers un CNC. Elles comprennent bien que ces systèmes pourraient éventuellement 
permettre de résoudre les problèmes qu’elles rencontrent pour trouver du personnel qualifié, 
ainsi qu’au niveau de l’apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité de la main-
d’œuvre. De leur point de vue, une incidence accrue du développement du CNC sur les 
programmes d’éducation est souhaitable. 
 
AT: les parties prenantes jouent un rôle très important dans le processus de mise en œuvre du 
CEC en Autriche, dans le sens où un grand nombre d’entre elles y participent. Le groupe de 
projet ainsi que le comité de pilotage comptent des membres de plusieurs secteurs, et un tour 
de consultations impressionnant a été organisé avec de nombreuses parties prenantes des 
secteurs éducatifs et sociaux. Toutefois, la manière dont elles sont impliquées s’est révélée 
capitale en cours de processus. La mise en œuvre a en effet été interrompue à deux reprises en 
raison de désaccords survenus entre les parties prenantes. Celles-ci semblent divisées en deux 
camps: l’enseignement supérieur d’un côté et l’EFP de l’autre. Le plus grand désaccord 
concerne les niveaux supérieurs (6-8) du CNC. Vu les trop nombreux conflits d’intérêt qui ont 
émergé au sein du groupe de pilotage, le processus de mise en correspondance a été transféré 
vers un PCN plus indépendant.  
 
Deux problèmes principaux concernant le rôle des parties prenantes sont à la base du conflit. Il 
s’agit premièrement de la position du ministère fédéral autrichien de l’éducation, des arts et de 
la culture et du ministère fédéral autrichien des sciences et de la recherche dans le processus. 
Bien qu’officiellement, les deux ministères soient responsables du projet, dans les faits, c’est le 
premier qui en tient véritablement les rênes. Il semblerait qu’il existe un manque de 
coopération entre les deux ministères compte tenu du contexte politique lié aux ministres qui 
en sont responsables. Ces ministres appartiennent en effet à des partis politiques différents qui 
ne sont pas d’accord sur ce sujet. Deuxièmement, si de nombreuses parties prenantes 
participent au comité de pilotage, au tout début, le secteur de l’éducation n’y était pas 
impliqué. Une fois qu’il a été autorisé à rejoindre ce comité, il n’a reçu aucun droit de vote. 
Mais cela va bientôt changer. En outre, un plus grand nombre de représentants des partenaires 
sociaux seront autorisés à rejoindre le comité. Bien que le ministère fédéral autrichien des 
sciences et de la recherche participe au comité de pilotage en tant que représentant de 
l’enseignement supérieur, l’arrivée des partenaires sociaux et d’une série de ministères plus 
intéressés par l’impact économique du CEC a donné à l’enseignement supérieur le sentiment de 
ne pas être entendu.  
 
Tous ensemble, ces problèmes ont suscité une certaine méfiance chez les parties prenantes, à 
l’origine des conflits d’intérêt qui ont conduit à la suspension du processus à deux reprises, une 
première fois  au moment de l’élaboration des descripteurs – ce qui a abouti à la règle «en Y» - 
et une deuxième fois lors du processus de simulation. L’enseignement supérieur affirme que 
seule «l’éducation économique» a été prise en considération dans les projets pilotes, et que 
cela leur a donné un sentiment d’exclusion.  
 
La question à se poser est de déterminer si le transfert vers le PCN va favoriser l’implication 
des parties prenantes, tout le monde n’étant pas forcément convaincu que la création du PCN 
s’est faite en tout désintéressement. Les établissements de formation des enseignants, qui 
relèvent également de l’enseignement supérieur, ne sont pas inclus, apparemment pour des 
raisons plus politiques qu’objectives. 
 
PL: un groupe de travail a été créé au début du processus. Celui-ci comptait un certain nombre 
de parties prenantes venant d’horizons divers et représentant l’enseignement supérieur, 
l’enseignement général, l’enseignement professionnel et la formation, ainsi que les employeurs 
et les institutions directement concernées par la création du cadre.  
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Le processus d’élaboration du cadre polonais des certifications a été transféré à un groupe de 
travail intraministériel pour une stratégie d’apprentissage tout au long de la vie ainsi qu’à un 
comité de pilotage dirigé par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ce 
groupe de travail a été soutenu par le PCN polonais ainsi que par l’institut de recherche dans le 
domaine de l’éducation, qui ont tous deux joué un rôle majeur dans le processus. Comme 
l’indique son nom, le groupe de travail intraministériel inclut plusieurs ministères: le ministère 
de l’éducation nationale, le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, le 
ministère de l’économie, le ministère du travail et de la politique sociale et le ministère de la 
santé. Le comité de pilotage est pour sa part un sous-groupe composé des ministères 
susmentionnés ainsi que du ministère de la culture et du ministère de la défense.  
 
Le premier tour de consultations a eu lieu au premier semestre 2011, sous la forme d’un débat 
public réunissant au moins 100 institutions, dont des établissements d’éducation publics, des 
ministères, des enseignants, des employeurs, des syndicats professionnels, des agences, des 
instituts de formation et des organismes responsables des ressources humaines. Le débat a 
porté sur trois grands thèmes: (i) la structure et les descripteurs de niveaux du PQF, (ii) le rôle 
joué par le PQF dans l’élimination des obstacles à l’apprentissage tout au long de la vie et (iii) 
le processus de validation et l’assurance qualité167.  
 
Les résultats de ce débat ont servi à alimenter le processus de développement du PQF en 
cours, mais il a également été dit qu’il s’agissait d’un processus d’apprentissage à part entière 
ayant permis aux parties prenantes de se faire une meilleure idée de la situation. Selon le 
questionnaire d’évaluation publié par la suite, les parties prenantes ont bien eu le sentiment 
d’avoir été entendues et prises au sérieux. 71 personnes (soit 88,1 %) ont répondu par 
l’affirmative à la question «les débats ont-il influencé la conception finale du PQF?»168. Le fait 
que le débat se soit déroulé sans véritable désaccord et qu’il ait suscité chez les parties 
prenantes un soutien au développement du PQF pourrait signifier que les parties prenantes 
étaient satisfaites de la manière dont elles ont été impliquées. 
 
SE: les parties prenantes ont participé à plusieurs groupes d’experts et de travail sur la 
conception et la mise en œuvre du CNC. D’après le Cedefop, les activités suivantes ont été 
réalisées: 

 un conseil consultatif national a été présidé par l’YH; il rassemble les représentants de 
l’agence nationale de l’éducation (Skolverket), de l’agence nationale de l’enseignement 
supérieur (Högskolverket), de la fédération des employeurs, des autorités régionales, des 
grandes organisations syndicales et des services publics pour l’emploi.  

 un groupe national de référence composé d’organisations et d’agences appartenant au 
système d’enseignement et de formation public – ou étroitement associées à celui-ci – a 
été créé. Parmi les participants à ce groupe, citons notamment l’association suédoise des 
universités, l’association suédoise des étudiants et l’association suédoise pour l’éducation 
populaire (Folkbildning). 

 Plusieurs groupes de projets ont travaillé sur des aspects spécifiques du cadre et de 
sa mise en œuvre. En 2011, des groupes de travail ont été créés afin d’étudier les 
moyens d’ouvrir le cadre aux qualifications externes, les façons d’utiliser les 
niveaux 6-8 du cadre et les moyens d’inclure les qualifications publiques attribuées 
hors du secteur éducatif.  

 Des consultations publiques ont été organisées en 2010 et en 2011. Environ 
50 organisations et autorités ont réagi à l’ébauche de cadre qui a fait l’objet d’une 
consultation en juin 2010. La vaste majorité des réponses ont été positives et 
considéraient la proposition comme une base intéressante pour la future évolution 
du cadre. Une faible minorité (2) ne jugeait pas le cadre utile. Un nombre 

                                                 
167  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
168  Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. rapport sur le débat: 

annexe 2 – résultats du questionnaire d’évaluation, 2011. 
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légèrement plus élevé de parties prenantes ont répondu à la consultation de 2011 
consacrée aux niveaux 6-8 du cadre. En plus des initiatives susmentionnées, 
plusieurs conférences et événements nationaux ont également été organisés.  

 
D’après le Cedefop, le développement du CNC suédois depuis 2009 a impliqué un large groupe 
de parties prenantes, issues du système d’enseignement et de formation ainsi que du marché 
du travail. Cette vaste implication reflète l’objectif initial du ministère visant à ouvrir le cadre 
aux qualifications proposées en dehors du secteur public169.  
 
Certains éléments indiquent toutefois que le sentiment d’appropriation et l’engagement envers 
le cadre manifestés par certaines parties prenantes restent tout de même assez limités. Les 
organisations de parties prenantes ont bien apporté leur contribution en participant aux 
groupes de travail et aux tours de consultations, mais elles considèrent aujourd’hui qu’il 
appartient surtout à l’YH et au gouvernement d’affiner et de finaliser le cadre. Comme l’une des 
parties prenantes interrogées l’a expliqué: «Nous avons fait notre travail. (…)  Nous avons 
transmis les éléments nécessaires au sujet de nos qualifications, et à présent, l’YH et le 
gouvernement sont libres d’en faire ce qu’ils veulent».  
 
Une grande caractéristique de l’implication des parties prenantes en Suède est le rôle 
primordial attribué à l’YH, l’agence nationale de l’enseignement professionnel supérieur, dans la 
coordination du développement du CNC. Cette agence nationale a été créée en 2008 avec la 
mission de gérer ce qui est en réalité un nouveau volet du système d’enseignement supérieur 
et de formation suédois. En proposant un enseignement et une formation de haut niveau 
directement pertinents pour le marché du travail, l’«Yrkeshögskolan» a suscité un vif intérêt, 
tant de la part des particuliers que de la part des employeurs. En offrant une solution 
alternative au secteur universitaire traditionnel, par exemple en associant un apprentissage 
théorique et pratique, les nouvelles institutions peuvent être considérée comme un complément 
aux dispositions et qualifications déjà existantes en matière d’éducation et de formation170. 
 
DE: le processus de mise en œuvre allemand est essentiellement caractérisé par un modèle 
basé sur le consensus et sur une approche ascendante, dans lequel les groupes de parties 
prenantes pertinents façonnent collectivement le DQR et dans lequel aucune partie ou agence 
(même le gouvernement) ne peut à elle seule imposer une décision sans l’accord des autres 
parties prenantes. Les parties prenantes sont donc impliquées de manière importante et 
participent à la fois au développement et à la mise en œuvre du DQR.  
 
C’est à cette fin que le groupe de travail à haut niveau Arbeitskreis DQR a été créé, qui 
comprend des parties prenantes de l’enseignement supérieur, de l’éducation scolaire, de l’EFP, 
des partenaires sociaux, des organismes publics de l’éducation et du marché du travail ainsi 
que des chercheurs et des praticiens. Les décisions sont prises par consensus et tous les 
membres travaillent en étroite collaboration avec leurs institutions et organisations 
constitutives171. La responsabilité du développement et de l’affinage du DQR a été confiée à 
l’Arbeitskreis. Ce dernier a non seulement façonné les grandes lignes et la structure du DQR, 
mais il est également investi de manière collective de la mission de mettre en correspondance 
l’ensemble des qualifications formelles avec le cadre.  
 
Cette approche suscite un sentiment prononcé d’engagement et d’appropriation chez 
les parties prenantes. Un éventuel inconvénient est l’absence d’une autorité centrale 
et neutre ayant le pouvoir de prendre des décisions lorsque les parties prenantes ne 
parviennent pas elles-mêmes à un consensus. 

                                                                                                                                                            
169  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
170  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
171  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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3.6.3. En conclusion 

En règle générale, on peut conclure que l’implication de certains types de parties prenantes, 
tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres, accuse un certain retard 
(implication du marché du travail).  C’est la raison pour laquelle dans de nombreux pays, le 
CEC et la création d’un CNC reste principalement une question relevant du domaine de 
l’éducation et les partenaires sociaux ne participent pas toujours pleinement au projet ou 
ne sont pas suffisamment intéressés par celui-ci. Cela menace de manière considérable la 
future ampleur et intégration du CNC et du CEC, tant au niveau de l’UE qu’au niveau des 
États membres, également en ce qui concerne la deuxième étape de la mise en 
correspondance. Si les utilisateurs finaux ne sont pas impliqués et qu’aucun sentiment 
d’appropriation n’est suscité, il est probable que la deuxième étape de la mise en œuvre ne 
sera pas menée à terme. Dans ce cas, le CEC ne réaliserait pas pleinement son potentiel.  

3.7. Existence d’un conflit172 
La présente section s’attachera principalement à déterminer s’il existe entre les États 
membres des divergences qui les poussent à agir et à réagir. De plus, également au niveau 
des États membres, la présence d’intérêts conflictuels entre les parties prenantes peut agir 
comme un stimulant pour le développement des politiques. 
Comme indiqué aux sections précédentes, au niveau européen, la MOC peut être qualifiée 
de processus «d’apprentissage par la pratique». Cet apprentissage est stimulé en 
permanence par des questions conflictuelles. Pour mentionner quelques exemples:  

1)  Comment les États membres gèrent-ils la mise en œuvre de l’approche basée sur les 
acquis d’apprentissage?  

2)  Quels sont les critères d’une mise en correspondance claire et démontrable?  
3)  À quel niveau faut-il placer le certificat de fin d’études donnant accès à l’enseignement 

supérieur?  
Toutes ces questions se sont posées lorsque les États membres ont été confrontés à des 
difficultés et qu’ils n’étaient pas satisfaits de la solution qui leur était proposée. Les 
différentes questions ont été soulevées lors de l’AG du CEC, et ensemble, les participants 
ont pu ou pourront à l’avenir trouver des solutions. 
L’AG du CEC est efficace pour assurer un examen par les pairs des rapports de mise en 
correspondance de chaque membre. Les critiques, formulées par écrit ou discutées en 
séance plénière, sont consignées dans une note par pays et incitent l’État membre 
concerné à améliorer son rapport de mise en correspondance. Il appartient néanmoins 
toujours à l’État membre de considérer son rapport de mise en correspondance comme 
final, et il n’est donc pas obligatoire de donner suite aux retours d’informations transmis. 
Les situations conflictuelles relatives aux certificats de fin d’études (NL, AT and DE) 
peuvent servir de test pour observer la manière dont l’AG du CEC gère ce genre de 
situation: les pressions internationales peuvent-elles influencer les pouvoirs nationaux au 
moment de décider où placer ce genre de qualification? Les conflits peuvent parfois arriver 
à un stade auquel les divergences d’opinion sont inconciliables et où l’intérêt commun peut 
donc être perdu de vue.  

                                                 
172  Une dernière condition est l’existence d’un conflit (orientations politiques/idéologie) entre les États membres 

motivés ou réticents à l’idée d’agir. En cas de conflit d’opinions, les États membres motivés pour agir tenteront 
de persuader les États membres réticents de les rejoindre pour élaborer un domaine politique particulier. S’il 
n’y a pas de conflit, il n’y a pas de débat et peu d’actions seront lancées. Il en va de même au niveau national, 
où il faudra convaincre les parties les plus réticentes de l’importance d’une priorité nationale potentielle. Pour 
amener à l’ordre du jour national un point quelconque, il faut être absolument convaincu de son importance et 
faire pression pour obtenir davantage de soutien. 
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Au niveau national, la présence de conflits nécessitant des solutions dépend dans une 
grande mesure de l’approche adoptée pour mettre en œuvre le CEC ainsi que de 
l’implication des parties prenantes au niveau national. En règle générale, les pays qui ont 
choisi une mise en œuvre plutôt technique connaissent moins de conflits que les pays 
utilisant la mise en œuvre du CEC comme moyen de faire avancer la réforme de leur 
système éducatif. Il est néanmoins possible que la mise en œuvre technique du CEC 
entraîne des débats ainsi que des conflits débouchant finalement sur une approche 
réformatrice. Dans ce cas de figure (p.ex. en Norvège), la mise en œuvre technique met en 
lumière les lacunes des systèmes éducatifs nationaux et entraîne des modifications de 
l’implication des parties prenantes.  
 
Pour conclure, nous pouvons dire qu’il existe des différences entre les pays en ce qui 
concerne l’état d’avancement de leur CNC, l’élaboration de leurs rapports de mise en 
correspondance, leurs idéologies, les objectifs de leur mise en œuvre du CEC, leur système 
éducatif et les parties prenantes qu’ils impliquent dans le processus. Ces différences 
incitent les États membres à mieux expliquer leur situation particulière en la comparant à 
celle des autres pays. L’AG du CEC donne la possibilité aux États membres d’expliquer leurs 
différences et de recenser les éléments et objectifs qu’ils ont en commun afin de pouvoir 
finalement améliorer la comparabilité des différents systèmes éducatifs nationaux. 
On observe néanmoins un certain nombre de conflits potentiels qui n’ont pas encore 
entièrement éclaté en raison du manque d’implication de certaines parties prenantes au 
niveau national dans certains pays. On peut par exemple citer les débats relatifs au rôle 
des dispensateurs privés et du secteur non formel. En outre, les employeurs n’ont pas fait 
entendre leur voix autant qu’il aurait été souhaitable. De ce fait, malgré tous les débats et 
discussions (et par conséquent les changements et évolutions) qu’a suscités la mise en 
œuvre du CEC, il reste de la marge pour organiser encore plus de débats, et donc pour 
continuer de développer les cadres et systèmes nationaux des certifications. 

3.8. Conclusions générales 
Dans cette dernière section, nous formulerons quelques constatations et remarques 
récapitulatives concernant le chapitre 3.  
On observe des différences majeures entre les situations dans lesquelles les pays ont lancé 
la mise en œuvre du CEC. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte ou la France 
ont déjà commencé à travailler sur des cadres de certifications et ont déjà fourni des 
descriptions de leurs qualifications basées sur les acquis d’apprentissage. Pour ces pays, il 
a donc été relativement facile de mettre en correspondance leurs certifications avec le CEC. 
D’autres pays, comme les nouveaux États membres et les pays d’Europe méridionale, 
devaient réexaminer et réviser leur système éducatif et introduire l’approche basée sur les 
acquis d’apprentissage dans la description de leurs qualifications. Enfin, certains pays 
disposaient déjà de systèmes éducatifs bien établis et avaient déjà mis en œuvre une 
certaine forme d’approche basée sur les acquis d’apprentissage. Malgré leurs différences, 
on remarque un objectif commun visant à assurer une transparence et à générer une 
confiance mutuelle dans le cadre ou le système de certification des autres. Ce n’est qu’avec 
cette confiance mutuelle que la mobilité de la main-d’œuvre pourra être encore plus 
facilitée et stimulée. 
Compte tenu de l’objectif commun poursuivi et des différences de position de départ des 
pays, le processus de mise en œuvre peut prendre des voies différentes pour chaque pays. 
Les pays les plus avancés ont déjà éliminé quelques obstacles et peuvent encourager 
d’autres pays à suivre leur exemple. Les pays les moins avancés rencontrent pour leur part 
divers types de problèmes et sont à la recherche de pratiques intéressantes et d’exemples 
de moyens de gérer ces problèmes utilisés par d’autres pays.  
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Vu leur objectif commun, il est dans l’intérêt de tous les pays que la mise en œuvre au 
niveau national se déroule de manière fiable. En se basant sur l’expérience des pays qui 
sont déjà passés à la mise en correspondance de leurs certifications ou qui utilisent déjà 
l’approche basée sur les acquis d’apprentissage, l’AG du CEC a créé des groupes de travail, 
mis en place des activités d’apprentissage par les pairs et rédigé des notes d’orientation 
afin d’aider les parties prenantes et les décideurs politiques au niveau national à atténuer 
les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs travaux. 
L’une des forces motrices encourageant les États membres à poursuivre la mise en œuvre 
est le suivi permanent des progrès et la comparaison effectuée entre les pays sur certains 
points (en ce qui concerne p.ex. le niveau auquel le certificat de fin d’études donnant accès 
à l’enseignement supérieur doit être placé). Par ailleurs, les différents membres de l’AG du 
CEC (dont certains ont apporté les bases de la recommandation sur le CEC) jouent toujours 
un rôle actif en veillant à ce que le processus de groupe soit maintenu en permanence et en 
soulignant les objectifs initiaux et le chemin à suivre. 
La mise en œuvre de la recommandation semble soumise à des délais plutôt serrés, qui ont 
été volontairement acceptés par les États membres. Cela n’a été possible que grâce à une 
implication politique préparatoire, les pays étant au courant de cette initiative depuis de 
nombreuses années et ayant participé à la formulation de la recommandation. Les délais 
indiqués avaient pour but de renforcer la dynamique d’action au niveau national. En effet, 
si la plupart des pays n’auront pas finalisé leur rapport de mise en correspondance d’ici au 
délai fixé, ce retard (estimé à environ deux ans) n’entraînera cependant aucun problème. 
Un point plus épineux, par contre, est le respect de la deuxième échéance visant à faire 
figurer une référence au niveau CEC adéquat sur toutes les nouvelles certifications et les 
documents Europass. Bon nombre de pays n’ont même pas encore commencé à se pencher 
sur les procédures visant à garantir cette inclusion, même s’ils ont déjà finalisé leur rapport 
de mise en correspondance. En outre, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il n’observa pas cette 
deuxième étape telle qu’elle a été définie, mais qu’il inclura plutôt une référence au CEC 
dans une base de données des certifications en ligne. 
Si la deuxième étape n’est pas achevée, le projet tout entier s’en trouvera sérieusement 
menacé. Cette deuxième étape fait en effet passer le projet de CEC d’une dimension 
politique à haut niveau à une dimension plus proche des bénéficiaires finaux (citoyens, 
travailleurs et employeurs), une étape nécessaire pour que ces parties prenantes prennent 
conscience du fonctionnement pratique du CEC, pour susciter une confiance mutuelle à ce 
niveau et pour entamer des discussions sur (et donc faire évoluer) les aspects pratiques de 
la mise en œuvre du CEC et de l’approche basée sur les acquis d’apprentissage (outils 
d’évaluation pour les dispensateurs, qualité et compétences du personnel enseignant, 
utilisation du CEC dans les offres d’emploi, etc.)  
Il n’est pas encore trop tard pour se mettre à travailler sur cette deuxième étape, mais 
dans de nombreux pays, certaines conditions essentielles à la réalisation de cette étape 
n’ont pas encore été remplies. Par exemple, les parties prenantes (c.-à-d. les bénéficiaires 
finaux, qui sont les partenaires sociaux et les citoyens) ne sont pas suffisamment 
impliquées. Le CEC est un thème relevant encore trop de la politique de l’éducation et pas 
assez du marché du travail.  

En conclusion, les États membres et la Commission européenne sont invités à mettre 
davantage l’accent sur ces questions afin de mener à bien la deuxième étape de la mise en 
correspondance. 
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4. RÉSULTATS DU CEC 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Des recherches universitaires précédentes évaluent de manière critique l’impact des 
cadres de certification, affirmant que les données relatives à leur mise en œuvre 
sont insuffisantes. La transition vers une approche centrée sur les acquis de 
l’éducation et de la formation peut déstabiliser les structures d’enseignement 
existantes et détourner l’attention d’enjeux éducatifs nationaux plus urgents. Si ces 
rapports doivent servir à contrebalancer la «croyance pure et dure en la politique», 
les preuves concrètes que les cadres de certification n’auront pas d’impact sont 
aussi contestables que les preuves concrètes que les mêmes cadres de certification 
en auront un. Pour donner un aperçu clair et raisonnable des résultats, il convient 
tout d’abord de définir les catégories d’impact vers lesquelles tendent les cadres de 
certification. En deuxième lieu, il s’agit d’être réaliste quant aux données pouvant 
être mesurées et aux conclusions pouvant être tirées, étant donné la durée de mise 
en œuvre. Pour formuler une appréciation équilibrée des effets du processus, il 
convient de faire la distinction entre trois catégories: les produits, les résultats et 
l’impact de la mise en œuvre du CEC. 

 Les produits du projet CEC jusqu’à présent peuvent être jugés satisfaisants pour la 
plupart des parties prenantes impliquées et progressent comme prévu. La 
recommandation de 2008 et les travaux préparatoires ont déclenché un bon nombre 
d’activités dans les ÉM et au niveau européen, qui sont clairement liées aux objectifs 
finaux de la recommandation. Les résultats du projet CEC sont prometteurs en 
termes d’augmentation de la transparence et de l’implication des parties prenantes, 
près de quatre ans après la publication de la recommandation, mais toujours 
insuffisants pour atteindre les objectifs finaux que sont le renforcement de la 
mobilité des travailleurs et de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 
Les domaines dans lesquels les progrès ne sont pas suffisants concernent la mise en 
œuvre de l’approche des acquis de l’éducation et de la formation, l’implication des 
parties prenantes, l’établissement de systèmes d’assurance de la qualité et la mise 
en place de procédures de validation de l’éducation et de la formation non formelles 
et informelles. 

 Dans une large mesure, 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, ne peut être rendu visible à ce stade. Premièrement, près 
de quatre ans après la publication de la recommandation, il est toujours 
relativement tôt pour juger de l’impact, et seules des données empiriques peuvent 
être dégagées là où des cadres de certification facilitent la validation des 
apprentissages antérieurs et permettent de comparer les systèmes nationaux. 
Deuxièmement, en raison des progrès insuffisants réalisés par rapport aux résultats 
envisagés, il n’est toujours pas certain que l’impact total sera atteint à court terme.  

4.1. Quelques rapports critiques concernant les effets des CC 

La question de savoir si les CC conduisent aux résultats envisagés a fait l’objet d’analyses 
critiques dans des recherches politiques et universitaires menées ces dernières années. 
Certains auteurs ont ainsi exprimé leurs doutes quant au fait que les CNC finissent par 
produire les résultats escomptés. Sur la base de la comparaison faite par l’Organisation 
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internationale du travail des cadres de certification mis en place dans 16 pays173, Allais 
tirait récemment les conclusions suivantes, parmi d’autres174: 

 la recherche ne met en évidence que peu d’éléments prouvant que les CNC 
améliorent la communication entre les systèmes d’éducation et de formation et les 
marchés du travail; 

 tous les pays rencontrent des difficultés pour associer les employeurs à la 
conception des certifications, et plus encore pour y associer les syndicats; les 
employeurs ont tendance à percevoir les cadres comme une initiative des 
institutions éducatives, tandis que ces dernières ont l’impression que ces cadres 
sont poussés par l’industrie;  

 les cadres moins ambitieux semblent produire davantage de résultats; renforcer les 
capacités des institutions éducatives et celles des institutions qui étudient les 
besoins du marché du travail constitue un domaine politique important.  

Le cadre étudié le plus performant, le Scottish Credit and Qualifications Framework (cadre 
écossais des crédits et des certifications), poursuit des ambitions assez modestes mais 
pourrait aussi être le plus difficile à reproduire, au vu du processus de réforme politique 
progressif à très long terme dans lequel il s’inscrit et de la relative solidité des institutions 
éducatives écossaises175. 

McBride montre par ailleurs que des éléments empiriques font généralement défaut pour 
soutenir les attentes que les décideurs placent dans les CNC. Il déclare ainsi 176 : «Les 
cadres peuvent constituer une base appropriée pour la société de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie, mais étant donné l’état actuel des connaissances sur leur 
efficacité, il n’est pas possible d’être certain de leurs avantages. Les cadres nationaux de 
certification rencontrent actuellement un vif succès parmi les décideurs chargés des 
politiques d’éducation, mais il est possible qu’élaborer un cadre national de certification en 
tant que stratégie politique détourne l’attention des décideurs de problèmes éducatifs plus 
pressants que l’intégration intersectorielle et introduise des complexités administratives 
dans les systèmes éducatifs en en centralisant la gestion.»  

                                                

Young estime que dans ce sens, il existe un risque d’emprunt politique: des pays moins 
avancés pourraient tenter de reproduire les modèles de cadres de certification imaginés par 
les pionniers 177 . L’évocation de ces reproductions ne repose pas sur des preuves 
empiriques mais semble être davantage influencée par les affirmations relatives aux CNC 

 
173  L’étude s’est penchée sur 16 cas concrets: cinq portaient sur les «pionniers» (Australie, Angleterre, Nouvelle-

Zélande, Écosse et Afrique du Sud) et reposaient sur un examen de la littérature disponible, tandis que les 
onze autres cas s’appuyaient sur le travail de terrain effectué au Bangladesh, au Botswana, au Chili, en 
Lituanie, en Malaisie, à Maurice, au Mexique, en Russie, au Sri Lanka, en Tunisie et en Turquie. 

174  Allais, S., National Qualifications Frameworks: what’s the evidence of success?, 2011. Seules les conclusions 
les plus pertinentes sont rapportées ici. Deux autres conclusions ont davantage trait aux développements 
extérieurs à l’Europe: «Dans la quasi-totalité des pays ayant des cadres de certification plus anciens, de 
nombreuses certifications ont été développées mais jamais utilisées»; «Les politiques de certification ne 
suffisent pas pour aider les pays à se défaire de trajectoires spécifiques en matière d’aptitudes et de marché 
du travail. Il est nécessaire de coordonner les aptitudes, le marché du travail et les politiques 
socioéconomiques. Se concentrer sur des secteurs précis peut constituer une première étape utile.» 

175  OIT, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries, 
2010. 

176  McBride, Vincent, Keevy, James, Is the national qualifications framework a broken promise? A dialogue, in: 
Journal of Educational Change (2010) 11:193–203, 2010. 

177  Voir Young, M., National Qualifications Frameworks: Their feasibility for effective implementation in developing 
countries (Genève, OIT), 2005; Chakroun, B, National Qualification Frameworks: from policy borrowing to 
policy learning, in: European Journal of Education, vol. 45, n° 2, 2010, 1ère partie, 2010. 
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faites par d’autres pays 178 . La même critique est également exprimée par rapport au 
rattachement des certifications, systèmes et cadres nationaux au CEC. Les pays doivent 
tout d’abord évaluer dans quelle mesure ils peuvent préserver la cohérence et l’intégrité de 
leur système éducatif national à l’ère de la mondialisation179. Deuxièmement, l’emprunt des 
descripteurs du CEC limite les possibilités qu’ont les parties prenantes de discuter du 
contexte et des problèmes propres au pays concerné et de les comprendre réellement. 
Cette situation réduit la compréhension du CNC lui-même, sa maîtrise et son 
appropriation180. Nous pouvons dès lors nous demander si, en Europe aussi, les cadres de 
certification sont conçus et développés sur la base d’une analyse des problèmes nationaux 
spécifiques et s’ils prennent en considération la culture et les traditions nationales. L’impact 
des cadres de certification au niveau national peut donc s’en trouver entravé. 

                                                

4.2. Mesurer l’efficacité du CEC 

Compte tenu des réflexions critiques formulées à l’encontre des cadres de certification, on 
peut conclure que ces derniers ne constituent pas le «Saint Graal» à l’heure de développer 
des systèmes éducatifs nationaux performants et d’y impliquer davantage les parties 
prenantes (c.-à-d. les employeurs). Des cadres trop ambitieux courent le risque de ne pas 
fournir de preuves suffisantes de leurs résultats. Les métacadres tels que le CEC tentent 
d’éviter de nombreux écueils parmi ceux soulevés dans les sections précédentes, par leur 
conception souple et pragmatique181. Le revers de la médaille est que les résultats de ces 
cadres peuvent être encore plus difficiles à évaluer. Ceci dit, dans le contexte des 
remarques critiques susmentionnées, les effets du CEC seront évalués d’après trois 
catégories, à savoir les produits, les résultats et l’impact. 

 La première catégorie, celle des produits, a trait à ce qui a été réalisé et aux effets 
directs de la recommandation de 2008, des travaux préparatoires et des initiatives 
d’appui (rédaction de rapports de correspondance, développement de CNC et mise 
en place du groupe consultatif pour le CEC),  

 la deuxième catégorie, celle des résultats, a trait à ce que la mise en œuvre a 
permis d’accomplir (transparence et ouverture des systèmes éducatifs),  

 la troisième catégorie, celle de l’impact, fait le lien avec les objectifs poursuivis par 
le CEC (renforcement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie et de la 
mobilité (des travailleurs)).  

Ces trois catégories seront examinées séparément dans les sections qui suivent. 

 
178  OIT, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries, 

2010. 
179  Voir: Holmes, K. (2003) Qualifications Frameworks: Issues, Problems and Possibilities for Small States, in: G. 

Donn & T. Davies (Eds) Promises and Problems for Commonwealth Qualifications Frameworks (London, 
Commonwealth Secretariat and Wellington, New Zealand Qualifications Authority), 2003; Chakroun, B. & 
Jimeno Sicilia, E. (2009) TVET reforms in the Arab region: The ‘push’ and ‘pull’ in policy development, in: A. E. 
Mazawi & R. G. Sultana (Eds) Education and the Arab ‘World’, Political Projects, Struggles, and Geometries of 
Power (NewYork, Routledge), 2009. Trouvés tous les deux dans: Chakroun, B, National Qualification 
Frameworks: from policy borrowing to policy learning, in: European Journal of Education, vol. 45, n° 2, 2010, 
1ère partie, 2010. 

180  Chakroun, B, National Qualification Frameworks: from policy borrowing to policy learning, in: European Journal 
of Education, vol. 45, n° 2, 2010, 1ère partie, 2010. 

181  ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
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4.3. Produits de la mise en œuvre du CEC 

Les produits sont les conséquences directes et concrètes d’une initiative. Ils comprennent 
les structures mises en place, les rapports rédigés, les initiatives engagées et les études 
réalisées. Dans le contexte d’une MOC, il est essentiel que ces produits tangibles soient 
soutenus par l’ensemble des ÉM. Comme indiqué dans le chapitre précédent, la 
recommandation de 2008 et les travaux préparatoires ont amené de nombreux ÉM à revoir 
leur système éducatif et à développer un CNC. Bon nombre d’effets tangibles ont déjà été 
abordés dans le chapitre précédent et sont résumés ci-dessous: 

 désignation de PCN et établissement du GC CEC: des points de coordination 
nationaux ont été désignés dans tous les ÉM. Chaque pays a par ailleurs nommé une 
personne pour le représenter au GC CEC. Jusqu’à présent, le rôle des PCN dans de 
nombreux pays a toutefois été plutôt technique (dans la rédaction des rapports de 
correspondance, par exemple). Dans les pays plus avancés, les tâches des PCN se 
sont diversifiées: ils sont plus impliqués dans le renforcement du sentiment 
d’appropriation du cadre parmi les différentes parties prenantes, dans la mise en 
correspondance des programmes d’apprentissage, et dans l’évaluation de la qualité 
des programmes et des institutions; 

 conception et mise en œuvre de CNC: comme indiqué par le Cedefop, à l’heure 
actuelle, 34 pays européens élaborent et appliquent un CNC, contre 3 pays voici 
cinq ans182; 

 rédaction de rapports de correspondance: tous les pays préparent des rapports 
de correspondance. Quatre pays ont déjà finalisé le leur, 12 l’auront terminé pour 
2011 et 19 le présenteront au GC CEC en 2012; 

 publication de notes sur le CEC, de rapports de suivi et d’études: comme 
indiqué, plusieurs notes ont été rédigées par le Cedefop et la Commission sous la 
supervision du GC CEC en vue d’aider les ÉM au niveau de la mise en œuvre. Le 
Cedefop contrôle chaque année les progrès accomplis dans la mise en place de CNC 
en Europe, tandis que la Fondation européenne pour la formation (ETF) surveille les 
progrès accomplis par rapport aux développements des cadres de certification d’une 
perspective externe. Par ailleurs, les ÉM se livrent à des études et des projets pilotes 
pour concevoir, développer et mettre en œuvre les CNC et rattacher les cadres ou 
systèmes nationaux au CEC; 

 organisation de conférences, d’activités d’apprentissage en équipe (AAE): 
des conférences, tables rondes, groupes de travail, réunions et autres activités 
d’apprentissage en équipe sont organisés, tant au niveau de l’UE qu’à celui des ÉM.  

Dans l’ensemble, le CEC a lancé bon nombre d’activités concernant les certifications, les 
cadres de certification et la mise en correspondance des systèmes éducatifs en Europe et 
ailleurs183. Une plate-forme commune a été mise en place en vue d’échanger les points de 
vue sur la politique éducative des ÉM, et des rapports détaillés ont été et sont toujours 
produits à l’échelon des ÉM et de l’UE au sujet des cadres de certification et des systèmes 
éducatifs en général. Un facteur limitatif important est que les dates butoirs, qui 
constituent les deux étapes de la mise en correspondance, ne seront pas maintenues. Il 
n’est même pas certain que la deuxième étape sera terminée. 

                                                 
182  Cedefop, National Qualifications Frameworks developments in Europe (October 2011) extrait: résumé, 2011.  
183  Voir la conférence de l’ETF intitulée «Qualifications frameworks: from concepts to implementation», organisée 

à Bruxelles les 6 et 7 octobre. 
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4.4. Résultats de la mise en œuvre du CEC 

Les résultats d’une initiative sont liés aux objectifs intermédiaires de la politique menée. 
Pour le CEC, il s’agit d’accroître la transparence et la comparabilité des systèmes éducatifs 
en Europe. Le renforcement de la perméabilité des différents secteurs éducatifs et des 
filières de formation différenciées est également mentionné comme un objectif de la mise 
en œuvre du CEC. Les résultats de la mise en œuvre du CEC peuvent être mesurés d’après 
les points suivants: 

 recours accru à l’approche des acquis de l’éducation et de la formation: 
comme indiqué au chapitre 3, en 2008, le point de départ adopté par rapport à 
l’approche des acquis de l’éducation et de la formation différait selon les pays184. À 
l’heure actuelle, un plus grand nombre de pays mettent en œuvre cette approche 
dans un plus grand nombre de secteurs éducatifs. Nous pouvons dès lors affirmer 
qu’à la suite de l’introduction du CEC, un nombre croissant de certifications sont 
décrites en termes d’acquis de l’éducation et de la formation. Outre l’évaluation 
quantitative de l’émergence de l’approche des acquis de l’éducation et de la 
formation, l’ETF a conclu qu’«il ne fait aucun doute que les acquis de l’éducation et 
de la formation ont un impact marqué sur le mode de compréhension de la 
reconnaissance des certifications et qu’ils contribuent directement au 
développement de nouvelles méthodologies de reconnaissance»185. Ceci dit, l’ETF 
ajoute que «la mesure dans laquelle l’approche des acquis de l’éducation et de la 
formation contribue à la reconnaissance des certifications dans la pratique est 
toutefois moins certaine à ce stade du développement du CEC.»186; 

 implication accrue des parties prenantes: il est clair que le CEC a amené les 
parties prenantes à s’impliquer davantage. Au niveau européen, les parties 
prenantes, telles que les partenaires sociaux, les services publics de l’emploi ou les 
secteurs éducatifs, sont membres du GC CEC et discutent des sujets abordés sur un 
pied d’égalité avec les ÉM. Leurs avis sont entendus et pris en considération lors des 
tables rondes et des conférences. Au niveau des ÉM, l’implication des parties 
prenantes s’est généralement accrue, mais pas suffisamment. Dans de nombreux 
pays, il est toujours difficile d’amener les partenaires sociaux à s’engager dans 
l’élaboration d’un CNC et dans la mise en œuvre du CEC car ils les perçoivent 
comme un objectif éducatif qui n’est pas toujours dans leur intérêt; 

 comparabilité accrue des systèmes éducatifs sur le plan international: les 
discussions menées lors des réunions du GC CEC indiquent que des questions très 
spécifiques ayant trait à la situation des ÉM peuvent être abordées sur la base des 
rapports de correspondance. Cela indique qu’il existe une compréhension générale 
des systèmes éducatifs des différents ÉM. Le CEC, et le rattachement des cadres et 
des systèmes nationaux aux descripteurs de niveaux du CEC, font en effet office 
d’outil de transposition et permettent de mieux comparer les systèmes éducatifs 
étrangers. D’autre part, sachant que l’intégralité du processus peut être qualifiée 
d’«apprentissage par la pratique», l’expérience des ÉM permet de renforcer la 
comparabilité, concernant par exemple les critères de correspondance et la 
rédaction des rapports de correspondance; 

                                                 
184  Voir la section 3.2 et Cedefop, The Development of National Qualifications Frameworks in Europe 

26 novembre 2008, 2008. 
185  ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
186  ETF, Transnational qualifications frameworks, 2010. 
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 meilleure cohérence des systèmes éducatifs: le secteur de l’enseignement 
supérieur avait déjà adopté la structure en trois cycles ainsi que les descripteurs de 
niveaux de Dublin. Entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne, une 
étroite coopération s’est établie en vue d’aligner ces deux initiatives différentes mais 
similaires, afin d’améliorer la coopération entre l’enseignement supérieur et le 
secteur de l’enseignement et de la formation professionnels. Au niveau des ÉM, le 
positionnement des certifications engendre des discussions sur la manière d’évaluer 
les certifications acquises dans des secteurs éducatifs différents mais répondant à 
des acquis de l’éducation et de la formation similaires. Ces discussions ont trait à la 
comparabilité générale de différents secteurs éducatifs (enseignement général 
contre enseignement professionnel; enseignement professionnel contre 
enseignement supérieur, par exemple) et conduisent dans certains pays à des 
réformes en vue d’éviter les impasses dans certains secteurs éducatifs et 
d’améliorer les trajectoires de progression, notamment en créant des passerelles 
entre les secteurs éducatifs. Dans de nombreux pays, un défi consiste encore à 
intégrer le secteur non formel, dont le secteur privé, car dans la plupart des cas, le 
point de départ a consisté à rattacher au CEC/CNC les secteurs formels avant tout, 
pour ne prendre en considération l’éducation et la formation non formelles, voire 
informelles, qu’une fois ce processus achevé;  

 application des principes de l’assurance de la qualité: au niveau européen, les 
différents outils relatifs à l’assurance de la qualité peuvent être mieux reliés entre 
eux pour en renforcer l’impact. Au niveau des ÉM, les procédures en vigueur en 
matière d’assurance de la qualité ne prennent que partiellement en considération 
l’approche des acquis de l’éducation et de la formation. Il est capital de répondre à 
la question de savoir comment assurer la qualité dans le mode de définition et 
d’application des acquis de l’éducation et de la formation187; 

 promotion de la validation de l’éducation et de la formation non formelles 
et informelles: le recours à l’approche des acquis de l’éducation et de la formation 
peut fournir l’élan nécessaire pour valider les aptitudes et les compétences acquises 
par le biais de l’éducation et de la formation non formelles et informelles. Bien que 
la plupart des ÉM les reconnaissent, le CEC n’a pas encore débouché sur des 
systèmes et procédures de validation améliorés. Au niveau de l’UE, cette question 
devrait recevoir davantage d’attention au printemps 2012. 

Dans l’ensemble, les résultats engrangés par le CEC sont considérables pour tous les points 
discutés. Nous remarquons en tout cas un recours accru à l’approche des acquis de 
l’éducation et de la formation, une plus grande implication des parties prenantes, et une 
comparabilité et cohérence plus importantes que ce à quoi on aurait pu s’attendre si le CEC 
n’avait pas été mis en œuvre. Il y a toutefois une importante ombre au tableau, sachant 
qu’à tous les niveaux, les progrès auraient pu, et auraient probablement dû, être encore 
plus grands. Plus particulièrement, pour respecter les deux dates butoirs fixées dans la 
recommandation, nous pouvons conclure qu’à ce stade (un an avant la deuxième 
échéance), des progrès insuffisants ont été accomplis quant à l’approche des acquis de 
l’éducation et de la formation, l’implication des partenaires sociaux au niveau national, les 
procédures d’assurance de la qualité et la validation de l’éducation et de la formation non 
formelles et informelles.  

 

                                                 
187  Cedefop, National Qualifications Frameworks developments in Europe (octobre 2011) extraitt: résumé, 2011. 
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Si des progrès ont été réalisés, les failles mentionnées compromettent grandement 
l’ensemble de la mise en œuvre, dans la mesure où elles amenuisent la confiance mutuelle 
et l’impact du CEC sur quatre plans. Premièrement, si les acquis de l’éducation et de la 
formation ne sont pas suffisamment utilisés, les certifications seront moins facilement 
comparables. Deuxièmement, si les partenaires sociaux ne sont pas suffisamment 
impliqués, les employeurs ne feront jamais confiance aux cadres par rapport aux objectifs 
du marché du travail. Troisièmement, si l’assurance de la qualité n’est pas en place, la 
valeur des certifications n’est pas garantie. Enfin, si la mise en place des procédures de 
validation n’est pas suffisamment assumée, les filières de formation alternatives ne sont 
pas placées sur un pied d’égalité, d’où un impact limité sur l’éducation et la formation tout 
au long de la vie. 

4.5. Impact de la mise en œuvre du CEC 

L’impact d’une initiative renvoie directement à ses objectifs essentiels. Outil de 
transposition entre les systèmes nationaux de certification, le CEC vise à promouvoir 
l’éducation et la formation tout au long de la vie et l’égalité des chances dans la société de 
la connaissance, et à intégrer davantage le marché européen du travail188. Il s’emploie dès 
lors à accroître la mobilité des travailleurs et l’apprentissage tout au long de la vie. 
Renforcer la transparence des certifications et des systèmes éducatifs, en rendant les 
certifications plus lisibles et plus compréhensibles entre les pays, permettrait de stimuler 
l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité en vue d’atténuer les 
problèmes européens actuels et futurs189. Les objectifs des CNC se concentrent surtout sur 
les questions d’ordre éducatif, et non sur le renforcement de la mobilité des travailleurs. La 
promotion de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est considérée comme un 
objectif essentiel des CNC en Europe190. 

Dans cette section, nous évaluerons l’impact de la mise en œuvre du CEC sur les objectifs 
finaux de la recommandation. Nous abordons tout d’abord l’impact sur le système éducatif, 
et en particulier sur la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. 
Nous examinons ensuite l’impact sur le marché du travail, et sur la mobilité des travailleurs 
en particulier. 

                                                 
188  JO C 111, p. 1, 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), 6.5.2008. 

189  Commission européenne, document de travail de la Commission, Vers un cadre européen des certifications 
professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005 SEC(2005) 957, 2005. 

190  Cedefop, National Qualifications Frameworks developments in Europe (octobre 2011) extrait: résumé, 2011. 
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4.5.1. L’impact sur le secteur éducatif: l’éducation et la formation tout au long de 
la vie 

D’après des statistiques d’Eurostat (enquête sur la main-d’œuvre EFP)191, le pourcentage 
des 18-64 ans participant à l’éducation et à la formation tout au long de la vie a diminué de 
1,2 % entre 2004 et 2010 (UE 27). Dans douze ÉM, la participation a chuté de plus de 1 % 
(au Royaume-Uni, elle a même dégringolé de 16,7 %). Dans neuf ÉM, la participation s’est 
maintenue à un niveau similaire, et dans six autres, elle a augmenté de plus de 1 % (+ 
6,5 % au Danemark).  

Il est difficile d’établir une corrélation directe entre le développement du CEC et des CNC et 
les statistiques relatives à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, mais à court 
terme, la mise en œuvre n’a pas encore entraîné d’augmentation dans ce domaine dans les 
mesures faites par l’EFP. Même dans les pays dont le développement du CNC est bien 
avancé, la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie ne semble pas 
augmenter (UK: -16,7 %; FR: -1,6 %; IE: -2,6 % et MT: +1,2 %). D’un autre côté, il n’est 
guère réaliste de s’attendre à ce que l’impact sur cet indicateur soit visible aussi 
rapidement, étant donné notamment que la participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie dépend énormément d’autres facteurs macroéconomiques externes 
également. La conclusion que la participation décroit selon l’enquête sur les forces de 
travail peut justement être un argument en faveur de l’investissement dans l’amélioration 
des systèmes éducatifs en vue d’ériger «un nouvel ordre éducatif», fondé sur le concept de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie192. 

Si les statistiques n’enregistrent pas d’augmentation au niveau de la participation à 
l’éducation et à la formation tout au long de la vie, des développements positifs sont 
néanmoins visibles dans certains pays et se traduisent par l’apparition de nouveaux 
éléments et de nouvelles structures qui devraient stimuler l’éducation et la formation tout 
au long de la vie à l’avenir. Afin de faire la lumière sur les impacts concrets apparus en 
matière de réforme des systèmes éducatifs en faveur de l’éducation et de la formation tout 
au long de la vie, l’encadré ci-dessous donne un aperçu de la situation dans plusieurs pays. 
La discussion sur l’impact du CEC sur l’éducation et la formation tout au long de la vie se 
poursuit en dessous de l’encadré. 

                                                 
191  Statistiques d’Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database: 

trng_LFS_01 Abstracted 3-1-2012. On peut douter dans une certaine mesure de la fiabilité des statistiques 
relatives à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Étant donné que les résultats de l’enquête sur 
les forces de travail restent stables d’une année à l’autre, en dépit de certaines ruptures dans les séries de 
données, cet éventuel manque de fiabilité n’est pas dû à des raisons statistiques, mais au fait que les 
questions posées et les concepts utilisés ne renvoient pas toujours aux mêmes réalités entre les pays. Des 
différences culturelles entraînent des taux de participation divergents. Les différences entre les pays dépendent 
des définitions et des concepts utilisés dans le domaine éducatif. Ainsi, dans certains pays, principalement les 
nouveaux États membres, l’éducation et la formation des adultes sont enracinées dans le système formel 
(scolarité) par la structure des institutions, la politique et la sensibilisation des apprenants potentiels, 
l’éducation et la formation non formelles n’étant pas considérées comme un apprentissage au sens strict. 
D’autres pays, notamment les pays anglo-saxons et les Pays-Bas, rattachent surtout l’éducation et la formation 
des adultes à la formation continue dispensée dans le cadre d’un emploi, ce qui influence peut-être les taux de 
participation par rapport à l’inclusion de la formation des adultes par intérêt propre et d’autres types de 
formation non professionnelle. Par ailleurs, les sources luxembourgeoises indiquent que les statistiques ne sont 
pas disponibles pour le Luxembourg en raison de la situation spécifique du pays concernant le nombre élevé de 
travailleurs frontaliers. Face à ces différences contextuelles, il est très difficile d’évaluer l’impact de ces 
conceptualisations divergentes sur le taux de participation. Voir: Broek, S.D., Buiskool, B.J., Hake, B, 
Assessment of the impact of ongoing reforms in education and training on adult learning sector, 2011. 

192  Field, John, Lifelong Learning and the new educational order, 2006. 
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Encadré:  L’impact sur les systèmes éducatifs et l’éducation et la formation tout 
au long de la vie 

IT: Il n’est pas certain qu’au stade actuel, le CEC ait permis de renforcer la 
transparence du secteur éducatif en Italie. Jusqu’à présent, la mise en œuvre a 
consisté en une procédure technique, qui doit faire l’objet d’un suivi moyennant 
l’instauration d’un cadre national des certifications, en collaboration avec les parties 
prenantes, les partenaires sociaux, les citoyens et les Régions. Par ailleurs, de 
véritables débats entre l’enseignement supérieur et l’enseignement et la formation 
professionnels, et entre les secteurs éducatifs formels et non formels, n’ont pas 
encore eu lieu, ce qui fait que le pays ne ressent pas encore le besoin urgent 
d’engager des réformes. L’impact sur la participation à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie est dès lors peu probable. 

NL: L’introduction du CEC n’est pas destinée à avoir un impact majeur sur le système 
éducatif. Le CEC n’est considéré que comme une nouvelle description du système. Il 
pourrait avoir un impact sur l’éducation et la formation non formelles et sur le secteur 
privé, mais à ce stade, ces effets ne sont pas encore quantifiables, sachant qu’ils 
dépendent du processus de mise en correspondance du secteur non formel et du 
secteur privé avec le CNC néerlandais (le CNCPB), qui n’a pas encore eu lieu. Si 
l’approche suivie jusqu’à présent reste la même, à savoir quelque peu protectrice à 
l’ égard du secteur formel, l’éducation non formelle et le secteur privé risquent de ne 
pas avoir de réelle chance d’être dûment rattachés au CNCPB. Si, dans le souci 
notamment d’éviter une telle situation, le PCN est indépendant par rapport au secteur 
formel, le seuil de 400 heures d’éducation et de formation pourrait à long terme 
s’avérer être un obstacle. 

PL: En Pologne, le CEC a déjà eu des répercussions majeures sur le système éducatif 
dans son ensemble. L’adoption de l’approche des acquis de l’éducation et de la 
formation a modifié et modifiera encore l’enseignement formel, tout en améliorant le 
système d’assurance de la qualité. La Pologne prend en outre d’importantes mesures 
en vue d’inclure l’éducation et la formation non formelles et informelles dans son CNC 
(le CNCP), dans un souci de perméabilité et de transparence. Les effets réels du CNCP 
(et du CEC) sur l’éducation et la formation tout au long de la vie ne sont pas encore 
clairs à l’heure actuelle. Il faudra au moins dix ans pour en voir l’influence sur la 
société. Ceci dit, seule une fraction minime de la population adulte est impliquée dans 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, ce qui est considéré comme l’un des 
défis majeurs du système éducatif polonais. Le CNCP devrait contribuer au 
développement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie en renforçant 
à tout le moins la transparence des filières de formation. Le CNCP devrait également 
avoir pour conséquence de renforcer la confiance dans le système éducatif dans son 
ensemble, en raison de l’attention apportée aux acquis de l’éducation et de la 
formation et à l’amélioration du système d’assurance de la qualité.  
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AT: Le CEC aura un impact sur le secteur éducatif, dans la mesure où il débouchera 
sur de nouveaux programmes fondés sur l’approche des acquis de l’éducation et de la 
formation. Le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels pourra en 
particulier améliorer son image, dans une perspective internationale également. Bien 
que le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels soit important en 
taille et en influence et qu’en Autriche, les certifications supérieures de 
l’enseignement professionnel puissent être placées au même niveau que les 
certifications de l’enseignement supérieur, elles n’étaient pas reconnues en tant que 
telles, notamment en raison de l’association enseignement formel–enseignement non 
formel (apprentissage fondé sur le travail) constitutive de ces certifications 
professionnelles supérieures. Une fois le CEC mis en œuvre, la reconnaissance 
nationale et internationale des certifications autrichiennes pourrait être renforcée, 
augmentant l’attrait de l’enseignement et de la formation professionnels. Le CNC 
pourrait en outre renforcer la transparence du secteur, ainsi qu’entre différents 
niveaux de certifications. Cela pourrait au final se traduire par une participation 
accrue à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. L’impact du CEC/CNC sur 
d’autres secteurs éducatifs risque d’être plus limité. Ainsi, le secteur de 
l’enseignement supérieur a déjà mis en œuvre la structure en trois cycles du cadre de 
certifications pour l’espace européen de l’enseignement supérieur (EEES). 

SE: Le CNC n’ayant pas encore été mis en œuvre dans la pratique, il n’a encore été 
procédé à aucune modification majeure des systèmes d’éducation et de formation. 
Par ailleurs, les parties prenantes affirment ne s’attendre à aucune répercussion 
majeure de la mise en œuvre du CNC (et du CEC) sur les systèmes d’éducation et de 
formation. Sous l’effet de plusieurs réformes engagées depuis les années 1980, 
l’approche des acquis de l’éducation et de la formation est fermement enracinée dans 
le système éducatif formel de la Suède. De même, le rôle de l’éducation des adultes 
et de l’éducation populaire en général est déjà très marqué, et la Suède obtient 
toujours de bons résultats dans les comparaisons internationales en matière 
d’éducation et de formation des adultes et d’éducation et de formation tout au long 
de la vie193. Le CEC et le CNC ne devraient dès lors plus apporter grand-chose à ce 
niveau. 

UK: Les parties prenantes s’attendent à ce que l’impact du CEC sur le secteur 
éducatif soit très limité. «En Écosse, nous avons un cadre depuis 10 ans. Il est utilisé 
par chaque section de notre système d’éducation et de formation. Tout ce que nous 
faisons, c’est essayer de trouver une manière d’y intégrer le message du CEC. Mais le 
CEC n’aura pas d’impact majeur. Nous sommes déjà passés par toutes ces 
transformations il y a des années.»  

En 2005, l’évaluation du cadre écossais a abouti aux conclusions suivantes: 

 Le degré de connaissance et de compréhension du cadre écossais des certifications 
(SCQF) est fonction du niveau d’implication des personnes dans son utilisation. La 
connaissance et la compréhension du cadre sont élevées dans les secteurs de 
l’enseignement postobligatoire et de l’enseignement supérieur parmi les personnes qui 
l’utilisent, mais sont limitées parmi le personnel en général. S’il existe des exemples 
d’implication marquée d’autres groupes de parties prenantes, la connaissance et la 
compréhension du cadre sont plus limitées que dans les secteurs de l’enseignement 
postobligatoire et de l’enseignement supérieur, en raison d’une implication restreinte et 
d’un recours limité au cadre. Il a également été constaté qu’alors que le SCQF pourrait 

                                                 
193  Cedefop, National qualifications frameworks development in Europe, 2011. 
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permettre aux employeurs de comprendre le système des certifications, rares sont 
ceux qui en perçoivent l’importance ou qui s’impliquent dans son développement. Leur 
connaissance et leur compréhension du cadre restent par conséquent limitées. 

 La perception de l’impact du SCQF dans l’enseignement postobligatoire et dans 
l’enseignement supérieur est qu’il a contribué à consolider l’offre et à clarifier les 
structures. Les parties prenantes d’autres secteurs ont également affirmé s’attendre à 
ce que le SCQF contribue à clarifier les filières et les parcours, à créer de nouvelles 
possibilités pour les apprenants et à renforcer la cohésion de l’offre. Dans les secteurs 
tels que l’éducation et la formation en milieu communautaire et la formation 
professionnelle et fondée sur le travail, les parties prenantes s’attendaient à ce que le 
cadre contribue à faire reconnaître ces types d’apprentissage et à créer de nouvelles 
possibilités en matière de transfert de crédits. Cependant, ces perceptions et attentes 
optimistes étaient contrebalancées par le sentiment de lenteur des progrès réalisés 
vers les réformes et de limitation de l’impact dans de nombreux domaines, et un 
certain scepticisme entourait les attentes de flexibilité accrue de l’offre en matière 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

 Dans le secteur de l’enseignement supérieur, le SCQF a été décrit comme influençant 
l’élaboration et la révision des cursus, la validation, les modalités d’admission et la 
planification des programmes. Dans le secteur de l’enseignement postobligatoire, il est 
reconnu que si le SCQF a facilité les changements associés à la mise en 
correspondance de l’offre, à sa planification et à sa progression, son impact a été plus 
limité suite au fait que l’élaboration des programmes est en grande partie contrôlée par 
l’Autorité écossaise des certifications (SQA). 

 Pour ce qui est des certifications professionnelles et fondées sur le travail, les progrès 
n’étaient guère visibles. Cette situation était partiellement associée aux tentatives 
d’entreprendre ces changements dans un contexte britannique, mais l’incapacité à 
garantir les progrès entraînait un sentiment de frustration chez les employeurs et chez 
les personnes impliquées dans la formation professionnelle. Si les possibilités de 
développement dans le domaine de l’éducation et de la formation en milieu 
communautaire ont été bien accueillies, les progrès accomplis jusqu’à présent ont été 
limités. L’ampleur et la complexité des tâches à mettre en œuvre ont été soulignées. 

 Points d’attention pour l’avenir: employeurs et formation liée au travail: examiner plus 
en détail les questions ayant trait à l’inclusion dans le SCQF de l’éducation et de la 
formation fondées sur le travail et liées au travail et assurer une plus grande 
implication des travailleurs et des employeurs dans le cadre. 

Les résultats de l’évaluation doivent servir à renforcer l’impact du SCQF. Ainsi, il a depuis 
lors été reconnu que les bénéficiaires ultimes du cadre (les employeurs) devraient y être 
impliqués de manière plus directe. Par ailleurs, le cadre s’est récemment ouvert plus 
clairement à l’éducation et à la formation non formelles et informelles. 

DE: Le cadre allemand des certifications (CNCA) n’ayant pas encore été mis en œuvre 
dans la pratique, il n’a été procédé à aucune modification majeure des systèmes 
d’éducation et de formation. Le CNCA devrait toutefois contribuer, dans une certaine 
mesure du moins, à ouvrir le secteur de l’enseignement supérieur à l’enseignement et 
à la formation professionnels d’une part et au marché du travail d’autre part, 
accentuant ainsi la perméabilité du système d’éducation et de formation. 
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Il ressort des données nationales relatives à l’impact sur le secteur éducatif et sur 
l’éducation et la formation tout au long de la vie que jusqu’à présent, cet impact est très 
limité. Si la plupart des pays s’attendent à un impact sur l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, celui-ci ne peut être mis en évidence et il est trop tôt pour en fournir des 
preuves. Les pays s’attendent notamment à ce que le cadre renforce la transparence et la 
perméabilité, ouvre le secteur éducatif, améliore l’image de l’enseignement et de la 
formation professionnels, relie davantage ce secteur à celui de l’enseignement supérieur, 
etc. 

L’Italie est l’un des pays où il est clair qu’on ne peut pas encore attendre d’impact. C’est 
également le cas en Allemagne, où le cadre n’est pas encore mis en œuvre. En Suède, 
aucun impact sur l’éducation et la formation tout au long de la vie n’est attendu à court 
terme, et de nombreux principes (tels que l’approche des acquis de l’éducation et de la 
formation) ont été mis en œuvre par le biais de réformes antérieures. Pour les Pays-Bas, la 
description se concentre sur le fait que la mise en œuvre du CNC néerlandais s’articule 
surtout autour du secteur de l’éducation formelle et que, partant, on ne peut s’attendre à 
un impact sur l’éducation et la formation tout au long de la vie que lorsque les prestataires 
de services d’éducation et de formation privés et non formels demanderont que leurs 
programmes soient rattachés au CNC néerlandais. La Pologne nous apprend que les effets 
des grandes réformes éducatives ne peuvent pas être mesurés au terme d’une période trop 
brève. Selon les estimations, il faudra attendre une dizaine années avant de pouvoir 
évaluer l’impact sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. En Autriche, l’impact 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie est surtout attendu dans le secteur de 
l’enseignement et de la formation professionnels, grâce à l’importance accrue accordée à ce 
secteur et au renforcement de la transparence.  

En Écosse, l’impact du CEC est jugé très limité; si l’on peut identifier l’incidence du cadre 
écossais des certifications et des crédits, instauré voici dix ans, sur le développement du 
système éducatif, il n’est pas sûr qu’il ait un effet direct sur l’éducation et la formation tout 
au long de la vie, alors que ce cadre est le plus avancé d’Europe. Outre le renforcement de 
la transparence des systèmes, l’un des principaux impacts réside dans la modification des 
cursus et du développement des programmes. L’évaluation de 2005 a montré clairement 
que le système éducatif est devenu plus cohérent et que l’éducation et la formation non 
formelles sont mieux reliées et intégrées au système. Aucune mention n’a toutefois été 
faite quant à une quelconque augmentation de l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie. L’évolution permise grâce au cadre écossais nous enseigne que l’impact ne peut 
être attendu que longtemps après la mise en œuvre initiale. En outre, puisque la mise en 
œuvre du cadre est un processus suivi, il convient de procéder en continu au contrôle, à 
l’évaluation et à l’amélioration de ce même cadre pour obtenir l’impact désiré.  

Nous pouvons constater que les pays dont le secteur éducatif a adopté depuis plusieurs 
années l’approche des acquis de l’éducation et de la formation (SE et NL) figurent parmi les 
meilleurs élèves pour la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie 
(voir l’enquête sur les forces de travail). Cela indique que le CEC aura bel et bien un impact 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, grâce à l’application de l’approche des 
acquis de l’éducation et de la formation dans la définition des certifications. 

4.5.2. L’impact sur le marché du travail: la mobilité des travailleurs 

L’impact sur le marché du travail et sur la mobilité des travailleurs en particulier est 
actuellement difficile à évaluer. Il n’existe pas de statistiques ou d’autres données 
permettant d’évaluer les développements relatifs à cette question, et même si c’était le cas, 
il serait difficile de rattacher directement au CEC les nouveaux éléments apparus 
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concernant la mobilité des travailleurs. Pour avoir une meilleure perspective (qualitative) de 
l’impact sur le marché du travail et sur la mobilité des travailleurs, l’encadré ci-dessous 
décrit la situation dans sept pays. 

Encadré: L’impact sur le marché du travail 

IT: La mobilité des travailleurs entre les régions est fortement entravée par le fait 
que les certifications attribuées dans certaines régions ne sont pas toujours 
reconnues dans d’autres. Un CNC pourrait permettre d’entamer la discussion à ce 
sujet entre les parties prenantes au niveau national, au niveau régional, et entre 
l’État et les régions. 

NL: L’impact du CEC sur le marché du travail n’est pas encore clair à ce stade, mais 
on estime que le CNC néerlandais peut contribuer à valider les acquis antérieurs et, 
de ce fait, à faciliter la mobilité des travailleurs (entre les entreprises, entre les 
secteurs et entre les pays). La structure du CNCPB a déjà été testée dans le secteur 
financier. L’un des résultats de la phase d’essai est qu’il semblait plus facile de faire 
reconnaître par une banque la valeur d’une formation interne dispensée par une autre 
banque. Cela a permis de faciliter le transfert d’un grand groupe d’employés, lesquels 
n’avaient plus besoin d’être à nouveau formés après le rachat. Un autre cas dans 
lequel le CNCPB et le CEC peuvent avoir un impact sur l’éducation et la formation et 
sur la mobilité des travailleurs est l’armée: les employés y reçoivent une formation 
spécifique, dont les employeurs extérieurs à l’armée ne connaissent pas actuellement 
la valeur. Le CNCPB a le potentiel de remédier à cette situation. 

PL: Pour ce qui est de la mobilité des travailleurs, il est probable que le CNCP 
renforcera la mobilité nationale, puisqu’une fois mises en place les mesures de 
validation et de reconnaissance des certifications non formelles (comme le prévoit la 
mise en œuvre du CNCP), il sera plus facile de changer de travail. Par ailleurs, pour 
ce qui est de la mobilité internationale des travailleurs, il est mentionné qu’elle ne 
dépend pas uniquement de la reconnaissance des certifications, mais que d’autres 
entraves, plus importantes, jouent un rôle significatif, telles que la barrière de la 
langue194. 

AT: Pour ce qui est de la mobilité des travailleurs, un positionnement plus approprié 
et plus transparent du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels 
dans le CEC et dans le CNC autrichien pourrait jeter les fondements d’une mobilité 
nationale et internationale accrue. Le système éducatif double propre à l’Autriche 
n’est pas souvent bien compris au-delà des frontières du pays. Les mises en 
apprentissage et la formation fondée sur le travail font partie intégrante de toutes les 
certifications EFP, y compris celles des travailleurs qualifiés de niveau avancé. La 
CITE195, fondée sur les intrants, évalue ces formations à un niveau plus faible (de 
même que beaucoup d’autres pays), ce qui fait paraître les certifications EFP 
autrichiennes sous-évaluées. Cette situation devrait s’améliorer avec le rattachement 
de ces certifications aux niveaux appropriés du CEC. 

                                                 
194  Voir également: Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S., 

Report of the debate, 2011. 
195  CITE: Classification internationale type de l’éducation:  
 http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/cite_1997.htm  

 103 

http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/cite_1997.htm


Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

SE: Les activités et la réflexion développées sur le cadre se sont jusqu’à présent 
fortement focalisées sur sa conception et sur sa portée, tout en ouvrant la voie à une 
mise en œuvre fluide. Par conséquent, il ne semble pas y avoir eu suffisamment de 
temps pour anticiper l’impact possible et désiré du cadre sur le marché du travail de 
manière approfondie et structurée. Or, les parties prenantes tournées vers le marché 
du travail ont certaines attentes, même si elles sont parfois simplistes, de l’impact du 
cadre sur le marché du travail. Il pourrait par exemple contribuer à renforcer la 
mobilité des travailleurs en validant l’éducation et la formation non formelles et 
informelles. Le cadre étant essentiellement axé sur les aptitudes de la personne 
plutôt que sur les diplômes et certificats formels, il pourrait permettre aux 
travailleurs ne disposant pas de qualifications formelles d’évoluer horizontalement et 
verticalement. D’autre part, toutes les parties prenantes perçoivent les avantages 
potentiels du cadre dans une perspective internationale. Pour les travailleurs 
étrangers en particulier, le rattachement de leurs certifications au CEC devrait leur 
permettre de trouver plus facilement un emploi qui corresponde à leurs savoirs, à 
leurs aptitudes et à leurs compétences en Suède.   

UK: Les preuves de l’impact direct sur des objectifs tels que l’accès accru au marché du 
travail et la facilitation des transferts sont limitées. Le SCQF est néanmoins associé à des 
développements positifs intervenus au niveau de l’accès, de la progression et des 
transferts, c.-à-d. de l’éducation et de la formation tout au long de la vie196. Un guide a 
récemment été développé à l’attention des employeurs afin qu’ils se servent des 
descripteurs de niveaux du SCQF dans les descriptions des postes, les appréciations des 
performances, les analyses des besoins de formation et les stratégies de développement 
du personnel. Cette démarche doit permettre aux employeurs d’utiliser le SCQF dans leurs 
stratégies RH. Selon des observations empiriques, certains employeurs feraient désormais 
référence aux niveaux du SCQF dans leurs offres d’emploi. Dans le secteur public, des 
exemples précis montrent de quelle manière le SCQF a contribué à la mobilité des 
travailleurs: 

 Mobilité au sein de la même section du secteur public. Dans le secteur des soins de 
santé, le personnel non médical travaillant pour les conseils de la santé devait 
auparavant réacquérir toutes les qualifications requises, indépendamment des 
qualifications déjà acquises ailleurs, au moment de commencer à travailler pour un 
autre conseil de la santé. Prenant appui sur le SCQF, le service de la santé a 
maintenant décidé de délivrer des certifications valables pour toute l’Écosse, en 
utilisant les descripteurs de niveaux du SCQF. Cette démarche permet aux travailleurs 
de passer d’un conseil de la santé à un autre sans devoir tout recommencer depuis le 
début pour acquérir à nouveau les certifications requises. 

 Mobilité entre différentes sections du secteur public. Les employeurs du secteur public 
connaissent très bien le SCQF, l’utilisent et l’acceptent. Cela signifie que si un 
fonctionnaire pénitentiaire a obtenu la certification professionnelle nationale obligatoire 
(SCQF niveau 2) et qu’il décide ensuite de rejoindre les forces de police, cette 
certification sera pleinement reconnue par son nouvel employeur. Le SCQF donne à 
l’employeur bénéficiaire la possibilité de transposer cette certification dans la norme 
professionnelle sectorielle applicable. 

 

                                                 
196  OIT, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries, 

2010. 
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 Mobilité entre les secteurs public et privé. Un exemple tiré des forces de police illustre 
la manière dont le SCQF pourrait contribuer à renforcer la mobilité entre les secteurs 
public et privé. De nombreux officiers quittent les forces de police à un âge 
relativement jeune (environ 50 ans). Bien que la police dispense une formation et une 
éducation poussées à ses employés, ces certifications internes ne sont pas toujours 
automatiquement connues ou reconnues par les employeurs n’appartenant pas au 
secteur public. Pour les anciens officiers de police, il était difficile de quantifier la 
formation qu’ils avaient reçue. Soucieuse de permettre à ses anciens employés de 
rendre plus facilement compte de leurs aptitudes et de leur expérience, la police a 
commencé à utiliser le SCQF. Désormais, tous les employés qui quittent la police 
reçoivent un document donnant un aperçu de la formation suivie et du niveau du SCQF 
atteint, ainsi que de la valeur que cette formation représente en termes de crédits. Il 
est conseillé aux employés de déclarer d’eux-mêmes qu’ils possèdent ces aptitudes et 
cette expérience. D’après le département des RH, cette démarche leur est très 
profitable pour décrocher un nouvel emploi qui corresponde à leurs aptitudes, à leur 
expérience et à leurs qualifications.  

Il reste toutefois encore beaucoup à faire pour exploiter tout le potentiel du SCQF. Le 
défi le plus important à relever dans un avenir proche consiste à accentuer la 
connaissance et l’utilisation du SCQF, notamment chez les employeurs du secteur 
privé. 

DE: La mise en œuvre du CNC allemand n’étant pas encore finalisée, il est difficile 
d’anticiper son impact possible sur le marché du travail. Les partenaires sociaux 
s’attendent cependant à ce qu’en soulignant l’équivalence de l’EFP avec 
l’enseignement général et supérieur, le CNC allemand renforce le statut de l’EFP sur 
le marché du travail. Les employeurs affirment que bien que de nombreuses 
qualifications EFP représentent un niveau élevé d’aptitudes, de savoirs et de 
compétences, il n’est pas toujours clair que certaines d’entre elles équivalent aux 
qualifications obtenues dans l’enseignement supérieur. Si cette équivalence était 
établie visiblement dans le CNC, les employeurs auraient accès à un nouveau vivier 
de travailleurs hautement qualifiés en dehors de l’enseignement supérieur et 
utiliseraient ainsi le potentiel de leurs travailleurs de manière plus adéquate. Quant 
aux employés possédant ces qualifications, cette démarche renforcerait leur position 
sur le marché du travail, en leur donnant accès à des postes plus qualifiés, et 
éventuellement mieux payés.  

Les informations nationales relatives à l’impact du cadre sur le marché du travail et sur la 
mobilité des travailleurs nous enseignent qu’il est encore trop tôt pour déterminer ce qu’il 
en est exactement. En Italie, aucun impact n’a encore été détecté, mais on estime que le 
CNC devrait y stimuler la reconnaissance des certifications entre les régions. Le CNC 
contribue principalement à renforcer la mobilité des travailleurs au sein du pays. La Pologne 
n’en est qu’au stade des suppositions, puisque le cadre n’y a toujours pas été mis en place. 
Pour ce qui est de la mobilité internationale, la barrière de la langue est considérée comme 
une entrave plus lourde encore. Comme la Pologne, la Suède n’en est qu’à la phase initiale 
de mise en œuvre et ne s’attend donc pas encore à percevoir un quelconque impact. 

S’il y a un impact sur la mobilité des travailleurs, il n’est visible qu’à partir d’observations 
empiriques. Ainsi, aux Pays-Bas, les descripteurs de niveaux du CNC (et partant du CEC) 
auraient contribué aux processus de validation et à la mobilité des travailleurs 
interentreprises et intersecteurs. Les niveaux du CNCPB sont utilisés pour mettre en 
correspondance les compétences des employés de banque à l’occasion d’un rachat. En 
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Écosse, le personnel non médical des services de santé peut utiliser les exigences fixées 
pour toute l’Écosse, à partir des descripteurs de niveaux du SCQF.  

Le Royaume-Uni (Écosse) fournit également d’autres aperçus des impacts possibles des 
cadres de certification. Puisque le CNC y est appliqué depuis plus d’une décennie et qu’il a 
fait l’objet d’une évaluation en 2005, nous pouvons voir qu’il a contribué à différents types 
de mobilité des travailleurs (au sein d’un même secteur, entre différents secteurs, et entre 
les secteurs public et privé). En Écosse également, des éléments indiquent que les 
employeurs mentionnent de plus en plus les niveaux du SCQF dans leurs offres d’emploi. 

En Autriche et en Allemagne, on estime que le CNC contribuera à améliorer l’image et le 
statut de l’EFP. Cependant, comme le CNC n’y est pas encore mis en œuvre, son impact 
n’est pas visible.  

En règle générale, l’impact du CEC, et dès lors des CNC au niveau national, est davantage 
ressenti (ou attendu) dans le secteur de l’EFP que dans celui de l’enseignement supérieur. 
Dans l’enseignement supérieur, on s’attend à ce que l’impact soit limité puisque la 
formation et la mobilité des travailleurs y sont déjà fort importantes en raison du processus 
de Bologne (voir par exemple en Autriche). Dans ce contexte, seules des observations 
empiriques montrent que l’impact est censé être plus marqué pour les travailleurs peu ou 
moyennement qualifiés que pour les travailleurs hautement qualifiés. On s’attend en effet à 
ce que ces derniers mettent eux-mêmes en place des stratégies de mobilité. Ainsi, en 
Suède, on indique que le cadre serait surtout profitable aux travailleurs peu ou 
moyennement qualifiés qui possèdent bel et bien l’expérience nécessaire mais pas les 
certificats et diplômes requis pour l’étayer. Ces travailleurs rencontrent souvent des 
difficultés pour faire reconnaître leur niveau de savoirs, d’aptitudes et de compétences, et 
le cadre pourrait leur donner les moyens de rendre celui-ci visible et tangible. Les 
travailleurs hautement qualifiés disposent quant à eux souvent déjà des certificats et des 
diplômes nécessaires pour établir leur niveau de savoirs, d’aptitudes et de compétences, si 
bien que le cadre ne leur sera pas aussi utile. D’autre part, même si elles ne sont pas 
encore pleinement reconnues, l’éducation et la formation non formelles peuvent être 
stimulées par des procédures de validation (voir par exemple la situation aux Pays-Bas et 
en Suède). Une inquiétude générale est que l’impact du cadre sera fortement réduit si les 
employeurs n’affichent pas la volonté de s’y associer et de l’utiliser. 

En ce qui concerne la mobilité internationale, on s’attend à ce que les cadres 
contribuent à faciliter la reconnaissance des certifications. Si des preuves tangibles 
font actuellement défaut, des éléments indiquent qu’au Royaume-Uni et en Irlande, 
les brochures expliquant et comparant les différents cadres nationaux suscitent 
beaucoup d’intérêt (Écosse; Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord; République 
d’Irlande). Précisons toutefois qu’entre ces pays, la mobilité n’est pas entravée par la 
barrière de la langue, qui constitue toujours un obstacle majeur pour les gens voulant 
travailler à l’étranger.  

4.6. Conclusions 

À ce stade de la mise en œuvre du CEC, il est difficile de répondre à la question de l’impact. 
Par ailleurs, au sein même du projet du CEC, les preuves ne sont pas suffisantes pour 
s’opposer ou se rallier aux remarques critiques formulées dans la littérature. Puisqu’il est 
trop tôt pour apprécier l’impact réel, tant les détracteurs que les partisans du cadre 
éprouvent des difficultés à trouver des preuves empiriques pour étayer leurs arguments. Si 
la critique affirmant que les cadres nouvellement développés sont la réplique des modèles 
imaginés par les pionniers ou du CEC lui-même semble fondée pour certains pays, il 
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convient toutefois de préciser que ces cadres font l’objet d’une transformation en 
profondeur pour pouvoir être appliqués au contexte national. Par ailleurs, la remarque 
indiquant que l’emprunt des descripteurs de niveaux du CEC dans le contexte national 
limite l’implication des parties prenantes n’est guère vérifiable, sachant que dans de 
nombreux pays, les descripteurs de niveaux sont développés à partir de la terminologie, de 
la culture et des traditions nationales spécifiques. 

Les détracteurs dénoncent à juste titre le manque de preuves quant aux répercussions de 
la conception, du développement et de la mise en œuvre des cadres de certification. Les 
rares observations empiriques existantes sont tirées des premiers cadres généraux (Afrique 
du Sud, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande), mais on peut douter du bien-fondé de mettre en 
avant les défauts de ces cadres pour critiquer ceux des générations ultérieures. Comme 
l’expriment Bjornavold et Coles, «les CNC modernes vont potentiellement au-delà du rôle 
de classificateurs ("grilles de certification") et visent à redéfinir la façon dont les 
certifications sont reliées entre elles, évaluées et finalement utilisées dans nos sociétés. Les 
CNC modernes peuvent dès lors être décrits comme des "instruments visionnaires" 
remettant en question les pratiques éducatives et formatives actuelles ainsi que les intérêts 
professionnels et sectoriels. La conception d’un CNC va donc au-delà de la fixation 
convenue d’un ensemble de caractéristiques techniques (CNC conçus comme des grilles de 
niveaux et de descripteurs): il s’agit de créer une plate-forme de dialogue 
(interinstitutionnel et intersectoriel) et, au final, de confiance mutuelle»197. 

                                                 
197  Bjornavold, Jens, Coles, Mike, The added value of NQFs in implementing the EQF, 2009. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les chapitres précédents décrivaient la pertinence et l’efficacité de la mise en œuvre de la 
recommandation relative au CEC. Ce dernier chapitre, qui repose sur les précédents, inclut 
les conclusions les plus importantes qui ont été tirées (section 5.1) et formule des 
recommandations pour l’actuelle phase de mise en œuvre et pour une éventuelle 
reconduction du mandat (section 5.2). 

5.1. Conclusions 

Cette section décrit les conclusions les plus importantes tirées des chapitres précédents et 
aborde certains défis majeurs, préparant le terrain pour les recommandations formulées à 
la section 5.2. 

5.1.1. La mise en œuvre est plutot réussie… 

La mise en œuvre de la recommandation sur le CEC est un projet paneuropéen prestigieux, 
exhaustif et stimulant, qui nécessite beaucoup d’engagement de la part des parties 
prenantes aux échelons de l’UE et des ÉM. À en juger par la pertinence, la mise en œuvre 
et les premiers résultats de ce projet, on peut conclure que si l’on se réfère aux six 
conditions à réunir pour une MOC réussie (implication (politique) préparatoire; 
préoccupation commune, degré élevé d’institutionnalisation, disponibilité d’objectifs, de 
références et d’indicateurs spécifiques, implication et coopération des parties prenantes, et 
existence d’un conflit avec les ÉM ayant un intérêt ou une réticence à agir), la mise en 
œuvre de la recommandation sur le CEC peut être considérée comme un exemple de MOC 
réussie. Voici les facteurs de succès les plus importants de la mise en œuvre du CEC: 

 Le CEC s’inscrit bien dans les objectifs stratégiques de l’UE et respecte le principe de 
subsidiarité. Les concepts et la terminologie utilisés sont suffisamment clairs et 
flexibles pour permettre aux ÉM de développer leur propre système lié au CEC. 

 La recommandation de 2008 a fait l’objet de longs travaux préparatoires impliquant 
divers groupes de parties prenantes. 

 Les ÉM sont volontairement convenus de lancer la mise en œuvre du CEC et dans de 
nombreux cas de développer un CNC propre. Par ailleurs, dans bon nombre de pays, 
le CEC a entraîné des réformes du système éducatif et au sein de celui-ci. 

 Les délais ambitieux qui ont été fixés ne seront pas atteints mais ont poussé les ÉM 
à agir.  

 Le GC CEC constitue une plate-forme solide pour l’échange d’idées, l’émulation et 
les discussions en vue de résoudre les problèmes rencontrés par les ÉM concernant 
le CEC.  

 Dans le contexte de l’apprentissage par la pratique, des lignes directrices claires (en 
matière de mise en correspondance, par exemple) sont élaborées en vue d’aider les 
ÉM dans leurs travaux. Les connaissances relatives à l’ensemble du processus sont 
dès lors mises à la disposition d’un public plus large. 

 Le contrôle annuel, les points de référence et les comparaisons entre ÉM incitent les 
ÉM à poursuivre leurs travaux et à tirer des enseignements des mesures prises par 
d’autres. 
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 Dans certains ÉM, une appropriation mutuelle du CNC a été réalisée. Parmi les 
critères essentiels pour y parvenir, citons une longue pratique, une forte implication 
des parties prenantes et la coordination du cadre indépendamment des organismes 
publics. 

Certains défis majeurs ont toutefois pu être identifiés, comme le décrit le point suivant. 

5.1.2. …mais des défis actuels et futurs subsistent 

Si la mise en œuvre de la MOC dans le domaine du CEC peut être jugée relativement 
probante, certains défis majeurs peuvent être identifiés, susceptibles de compromettre la 
mise en œuvre pleine et fiable du CEC.  

 Mise en œuvre insuffisante et incomplète de l’approche des acquis de 
l’éducation et de la formation dans de nombreux pays. La plupart des ÉM ont 
intégré l’approche des acquis de l’éducation et de la formation pour décrire leurs 
certifications. Cependant, une attention insuffisante a jusqu’à présent été accordée à 
la question pratique de l’application de ces acquis dans l’attribution des certifications, 
en évaluant si une personne dispose des savoirs, des aptitudes et des compétences 
nécessaires. La plupart des pays n’ont toujours pas procédé à la transformation 
radicale consistant à passer d’une définition des certifications fondée sur les intrants 
à une définition fondée sur les acquis. Les certifications sont toujours considérées 
comme le résultat d’un programme d’apprentissage d’une durée précise suivi dans 
un institut spécifique. Les acquis de l’éducation et de la formation sont jugés 
«équivalents» à ce qu’une personne est en mesure de faire au terme d’un certain 
programme éducatif. Dès lors, il convient de redoubler d’efforts pour mieux 
appréhender ce que les acquis de l’éducation et de la formation signifient réellement 
dans la pratique, et pour comprendre comment les enseignants, les institutions 
éducatives, les institutions chargées de l’assurance de la qualité, les employeurs et 
les individus peuvent travailler avec cette approche. 

 Difficultés à impliquer les parties prenantes extérieures au secteur de 
l’éducation formelle, et surtout les bénéficiaires finaux (partenaires sociaux 
et citoyens). L’objectif essentiel du CEC est de faciliter la mobilité des travailleurs. 
Il ne constitue donc pas seulement un programme de réforme de l’éducation, mais 
aussi un programme touchant le marché du travail. Toutefois, le CEC est toujours 
trop considéré comme une politique éducative, relevant de la responsabilité du 
secteur éducationnel. Et donc, les acteurs du marché du travail ne s’engagent pas 
suffisamment en faveur de la réussite des objectifs et du dialogue entre les parties 
prenantes de l’éducation et celles du marché du travail. Cette difficulté est criante 
au niveau des ÉM. Il s’avère ardu d’impliquer véritablement les employeurs et les 
travailleurs (les deux côtés se montrent hésitants) dans le processus. Il en va de 
même au niveau de l’UE, dont certains acteurs auraient pu être impliqués plus tôt et 
plus intensément. Cela vaut par exemple pour la DG EMPL (concernant notamment 
l’établissement de la classification ESCO) et la DG MARKT (concernant la directive 
2005/36/CE relative aux qualifications professionnelles). En règle générale, nous 
pouvons dire que la terminologie utilisée («certification» et «acquis de l’éducation et 
de la formation», par exemple) parle davantage au côté éducationnel qu’à celui du 
marché du travail. Les huit niveaux du CEC décrivent les niveaux auxquels les 
certifications peuvent être placées, mais pour le marché du travail, il serait plus utile 
de les utiliser pour déterminer à quel niveau le travailleur est opérationnel, même 
s’il n’a pas obtenu de certification à ce niveau en particulier. En ce sens, les niveaux 
détermineraient des niveaux généraux de compétence (en termes de savoirs, 
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d’aptitudes et de mentalité). Il serait opportun de réfléchir à la possibilité de 
modifier le CEC en un cadre européen des compétences, ou de le compléter par un 
autre cadre qui décrirait de manière similaire les niveaux de compétence.  

 Jusqu’à présent, les décideurs n’ont pas suffisamment veillé à étayer les 
cadres et les systèmes de certification de procédures transparentes pour en 
assurer la qualité. Plus particulièrement, la façon dont les systèmes d’assurance 
de la qualité doivent aborder l’approche des acquis de l’éducation et de la formation 
n’a pas été suffisamment étudiée. Cette situation jette le doute sur la qualité des 
certifications et sur le fait de savoir si elles sont ou non vraiment décrites en termes 
d’acquis de l’éducation et de la formation. L’approche des acquis influencera la 
manière dont la qualité est assurée dans tous les secteurs éducatifs. Elle requiert 
généralement une plus grande implication de la part des parties prenantes dans 
l’évaluation de la qualité des programmes, des procédures destinées à assurer la 
qualité des procédures d’évaluation et de validation, la modification des 
compétences des enseignants et la prise en charge de la diversité dans les filières de 
formation. Les réformes destinées à intégrer l’approche des acquis dans les 
systèmes d’assurance de la qualité des ÉM ne sont en règle générale pas 
suffisamment mises en œuvre. D’autre part, bien que la recommandation fasse 
référence à la nécessité que la mise en œuvre du CEC repose sur des principes 
communs en matière d’assurance de la qualité, les pays observent des pratiques 
divergentes à ce niveau. Mais il n’a pas été prouvé que cette diversité observée au 
niveau de l’assurance de la qualité entrave actuellement le processus. Ceci dit, 
compte tenu notamment du vaste cadre ET2020, l’assurance de la qualité doit 
bénéficier d’une attention continue et doit transparaître dans les systèmes nationaux, 
en vue de garantir la fiabilité de la mise en correspondance des certifications.  

 Absence de procédures de validation reconnues pour l’éducation et la 
formation non formelles et informelles. Grâce à l’approche des acquis, les 
certifications seront moins fonction de filières de formation spécifiques. L’éducation 
et la formation non formelles ou informelles peuvent conduire à l’obtention partielle 
ou totale d’une certification à un niveau donné du CEC. Cependant, pour faire de 
cette situation une réalité, il convient de mettre en place des procédures de 
validation claires. Si certains pays se penchent sur cette question depuis plusieurs 
années et ont établi des procédures ou même des droits juridiques permettant aux 
personnes de faire valider leur expérience de travail et de formation, les progrès 
réalisés sont dans l’ensemble toujours insuffisants pour réellement fournir des 
solutions alternatives fiables aux filières de formation formelles. Dans de nombreux 
pays, la validation de l’éducation et de la formation non formelles et informelles 
n’est toujours pas une réalité. Si cette situation n’entrave pas directement la mise 
en œuvre du CEC et le développement des CNC, elle freine l’ouverture des systèmes 
et des cadres nationaux à d’autres filières de formation.  

Outre les barrières principales déjà évoquées, les ÉM et la Commission européenne se 
heurtent à plusieurs problèmes techniques particuliers: 

 Positionnement du diplôme de fin de scolarité donnant accès à 
l’enseignement supérieur. Dans certains ÉM (NL, AT et DE), il y a eu et il y a 
toujours des débats afin de déterminer si cette certification doit être placée au 
niveau 4 ou 5. La plupart des ÉM ont opté pour le niveau 4. Situer cette certification 
à des niveaux différents pose problème dans le sens où il est convenu que les 
diplômes de fin de scolarité donnent accès à l’enseignement supérieur dans tous les 
ÉM. S’ils sont positionnés à des niveaux différents, les étudiants peuvent être 
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contraints de suivre des cours supplémentaires pour accéder à l’enseignement 
supérieur dans les pays où le diplôme de fin de scolarité est placé à un niveau plus 
élevé (en termes d’acquis de l’éducation et de la formation). Le problème ne 
concerne pas tant le CEC en tant que tel, mais plutôt la tendance à l’harmonisation 
au sein de l’espace européen de l’enseignement supérieur. On part du principe que 
les diplômes de fin de scolarité sont similaires et que des droits ont été attribués par 
rapport à ces derniers, mais en admettant que les diplômes de fin de scolarité 
diffèrent entre les pays en termes d’acquis. 

 Le litige entre le secteur de l’enseignement et de la formation 
professionnels et celui de l’enseignement supérieur. S’il existe au niveau de 
l’UE une coopération étroite entre le CEC et le CC EEES, au niveau des ÉM, des 
différends subsistent concernant l’ouverture des niveaux 6, 7 et 8 du CEC aux 
certifications non universitaires, principalement en EFP. Puisque ces niveaux sont 
déjà réservés aux trois cycles définis par les descripteurs de Dublin, la plupart des 
pays établissent une distinction entre les filières universitaire et professionnelle. 
Dans certains pays, les certifications professionnelles n’existent pas aux niveaux 6, 
7 et 8, ce qui crée des impasses au sein du système éducatif.  

 Mise en correspondance des certifications internationales. La mise en 
correspondance des certifications internationales aura valeur de test pour mesurer le 
degré de comparabilité des CNC. La question essentielle est de savoir si les 
certifications seront placées aux mêmes niveaux du CEC par tous les pays, en 
l’absence de toute action coordonnée. 

 Le rôle futur du secteur non formel. Dans de nombreux pays, la mise en 
correspondance s’appuie actuellement sur les certifications formelles existantes. 
Souvent, l’éducation et la formation non formelles et informelles ne seront prises en 
considération qu’une fois la mise en correspondance des secteurs formels terminée. 
Le risque est que puisque les secteurs formels s’«approprient» davantage les cadres 
au détriment du secteur non formel et des employeurs, les cadres finaux ne soient 
pas aussi ouverts aux filières de formation alternatives qu’on l’escomptait. Des 
éléments montrent par ailleurs que dans certains pays, les critères utilisés pour la 
mise en correspondance des certifications non formelles reposent sur les intrants et 
non sur les acquis.   

La question de la mise en correspondance du diplôme de fin de scolarité et des 
certifications internationales pose un problème important pour le fonctionnement du CEC: 
«à quel point les CNC européens peuvent-ils être différents sans que le CEC ne perde sa 
capacité à établir une correspondance entre eux?»198. L’approche des acquis de l’éducation 
et de la formation stipule clairement que les certifications devraient être comparées en 
fonction des acquis décrits. D’un autre côté, des certifications pouvant renvoyer à des 
acquis différents dans des pays différents impliquent les mêmes droits (voir le diplôme de 
fin de scolarité). Par ailleurs, des pays différents peuvent positionner une certification 
conduisant aux mêmes acquis à des niveaux différents. Et donc, les problèmes décrits ne 
constituent en réalité pas un «problème de transposition», et ne relèvent pas au sens strict 
du CEC, mais sont liés aux différences existant entre les ÉM en termes de certifications, de 
systèmes de certification et de cadres. 

                                                 
198  Raffe, David, National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 

employment perspective, prochainement in Büchter, K., Dehnbostel, P. et Hanf, G. (eds) Der Deutsche 
Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im Bildungssystem? Bonn: 
BIBB, (prochainement). 
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Tous les problèmes susmentionnés pourraient compromettre la mise en œuvre pleine 
et fiable du CEC. Nous pouvons néanmoins conclure que les rapports de correspondance 
s’améliorent au fil des ans. Les ÉM y expliquent mieux en quoi consistent leur système de 
certification et les procédures mises en place pour en assurer la transparence, la cohérence 
et la fiabilité, sous l’effet de l’apprentissage par la pratique, de l’enseignement des pairs, de 
l’émulation et des orientations données par les parties prenantes au niveau européen 
(Commission européenne et Cedefop). Ceci étant dit, les ÉM devraient s’efforcer 
d’améliorer encore leurs rapports de correspondance dans les prochains cycles et d’y 
intégrer l’approche des acquis, les questions de qualité et les procédures de reconnaissance. 
Plus spécifiquement, l’actuelle discussion relative au niveau auquel il convient de placer le 
diplôme allemand de fin de scolarité est particulièrement importante, sachant qu’elle 
pourrait compromettre le processus dans son intégralité. La MOC est fortement mise à 
l’épreuve à l’heure actuelle et doit prouver sa capacité d’adaptation. 

Pour accroître la confiance mutuelle, il est tout à fait capital que toutes les parties 
prenantes s’impliquent dans la mise en œuvre. Cela ne peut se faire qu’en allant jusqu’au 
bout de la deuxième étape du processus de mise en correspondance: indiquer le 
niveau du CEC correspondant à chaque nouvelle certification. Les ÉM se sont employés et 
s’emploient toujours à rédiger leurs rapports de correspondance, ce qui demande 
effectivement beaucoup de temps, mais ils n’ont pas encore prêté suffisamment d’attention 
à la deuxième étape du processus de mise en correspondance. Si l’impulsion nécessaire au 
développement de cadres des certifications a été donnée, elle sera rapidement perdue 
lorsque les discussions n’impliqueront plus que les décideurs de haut niveau et les parties 
prenantes bien informées, au détriment du grand public. Par conséquent, boucler la 
deuxième étape de la mise en correspondance, en lançant des débats pratiques sur le 
terrain concernant la fonction et le fonctionnement du CEC, devrait constituer l’objectif 
premier durant la période allant jusqu’en avril 2013. C’est grâce à cette seconde étape que 
le CEC pourra commencer à avoir un impact, car ce n’est qu’à ce moment-là qu’il sera 
perçu, utilisé et débattu par les utilisateurs finaux.  

En ce qui concerne les principales barrières mentionnées, la deuxième étape peut servir de 
«gouvernail» pour donner un coup de fouet aux progrès et aux réformes. D’un côté, les 
obstacles mentionnés sont une cause du retard enregistré par rapport à la deuxième étape 
(avant de pouvoir apposer une indication CEC aux certifications, ces dernières doivent être 
décrites en termes d’acquis, et les parties prenantes, les bénéficiaires finaux, ne sont pas 
encore demandeurs d’une indication CEC). Mais d’un autre coté, les obstacles persisteront à 
l’avenir comme conséquence de la non-réalisation de la deuxième étape de la mise en 
correspondance. Cet échec accentuera encore les entraves rencontrées (à l’avenir, les 
bénéficiaires finaux ne seront toujours pas demandeurs d’une indication CEC).  

Pour conclure, et dans une perspective d’avenir, en soulignant les points forts et en nous 
concentrant sur les éléments plus faibles de la mise en œuvre du CEC, et partant, en créant 
les conditions propices à l’impact, nous pourrons stimuler les effets de la mise en œuvre. 
Pour ce qui est de la relation existant entre les réalisations de la mise en œuvre et les 
effets de cette mise en œuvre, la situation actuelle est que le CEC obtient un score élevé en 
termes de produits, un score moyen en termes de résultats et un score faible en termes 
d’impact. Face à cet impact restreint, à long terme également, on peut se demander si 
l’élan donné sera maintenu et permettra d’arriver à des niveaux plus élevés en termes de 
produits, de résultats et, au final, d’impact. Dans la situation recommandée, où la 
deuxième étape de la mise en correspondance se concrétise, on s’attend à ce que les 
produits restent à un niveau similaire à la situation actuelle, mais que les résultats 
augmentent, de même que l’impact à court terme, et encore plus à long terme. Puisque le 
CEC serait entre les mains des personnes concernées, les débats sur sa fonction et son 
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fonctionnement devraient par ailleurs se multiplier, ce qui permettrait de conserver l’élan 
qui a été donné, en stimulant une deuxième fois les produits, les résultats et l’impact. La 
figure ci-dessous illustre ce processus, en montrant à la fois la situation actuelle (en bleu) 
et la situation recommandée (en vert). 

Figure 3:  Image schématique de la relation entre les réalisations et les effets de 
la mise en œuvre du CEC (situation actuelle et situation recommandée). 

 

Source: Auteurs 

Output produit 

Impact (short term) Impact (court terme) 

Low Medium High Faible Moyen Elevé 

Impact (long term) Impact (long terme) 

Result Résultat  

Current situation Situation actuelle 

Recommended situation Situation recommandée 

Increased focus on 2nd stage Accent mis davantage sur la deuxième étape 

 

Dans la prochaine section, nous discutons des recommandations d’actions qui 
permettraient de développer davantage la mise en œuvre du CEC. 
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5.2. Recommandations 

Ces recommandations d’actions peuvent être présentées à différentes parties prenantes. 

5.2.1. Au Parlement européen, à la Commission européenne et à d’autres 
institutions de niveau européen 

 Il est recommandé de reconduire le mandat du GC CEC après avril 2013, étant 
donné les éléments suivants: 

 la pertinence de la mise en œuvre du CEC pour l’avenir du marché du travail et 
du système éducatif en Europe, 

 la tendance mondiale au développement de cadres des certifications, 

 les efforts consentis aux échelons européen et national pour renforcer la 
confiance mutuelle dans le cadre ou le système national de certification des 
autres ÉM, et 

 les effets déjà produits et la volonté d’éviter que le processus se retrouve au 
point mort. 

 Il est recommandé que dans la nouvelle période, le CEC ne soit plus tant un 
programme éducatif qu’un programme orienté vers le marché du travail, 
comprenant un dialogue plus approfondi entre les acteurs éducatifs et ceux du 
marché du travail. Ceci ne se produira pas en une fois, mais pendant le reste de la 
période actuelle des progrès importants doivent être accomplis par rapport à la 
deuxième étape de la mise en correspondance et de l’atténuation des principales 
entraves. 

 L’évaluation que la CE doit réaliser sur la période 2008-2013 devra formuler à la fois 
des recommandations rétrospectives et surtout prospectives en vue 
d’améliorer la conception et la mise en œuvre du CEC pour qu’il soit plus en phase 
avec le marché du travail et qu’il ait un impact plus marqué sur le terrain. Par 
conséquent, il convient d’évaluer soigneusement les principaux défis identifiés à la 
section 5.1 (terminer le premier cycle, effectuer le nouveau cycle des rapports de 
correspondance, arriver à une meilleure implication des parties prenantes au niveau 
national et leur permettre de s’approprier le cadre, s’assurer que l’approche des 
acquis est mieux mise en œuvre, améliorer l’assurance de la qualité et appliquer des 
procédures bien établies de reconnaissance des apprentissages antérieurs) et le rôle 
présent et futur des instituions européennes pour faciliter la mise en œuvre de la 
recommandation. D’autre part, l’évaluation devrait déterminer s’il convient de 
reconduire le mandat et, si oui, de quelle façon (objectifs, processus, systèmes, 
structures et parties prenantes impliquées). Cet examen devrait en outre comporter 
une vaste consultation des parties prenantes nationales destinée à évaluer leur 
sensibilisation, leur connaissance et leur avis par rapport aux travaux déjà réalisés, 
en vue de tirer des enseignements de la manière dont le CEC pourrait être plus en 
phase avec la réalité et dont la communication à son sujet pourrait être améliorée. 
Le rôle actuel et futur des PCN devrait également être évalué en vue de déterminer 
les pratiques probantes et les leçons à tirer.  

 

 115 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 Il est recommandé d’indiquer plus clairement en quoi le CEC contribue aux 
principaux objectifs des stratégies UE2020 et ET2020 (éducation et formation 
tout au long de la vie et mobilité des travailleurs), en définissant plus clairement des 
objectifs intermédiaires (tels que la mise en œuvre de l’approche des acquis de 
l’éducation et de la formation, le développement de systèmes d’assurance de la 
qualité et la mise au point de procédures de validation pour l’éducation et la 
formation non formelles et informelles). Il existe en théorie un lien manifeste entre 
l’instrument et les objectifs essentiels, mais dans la pratique, cette causalité est très 
difficile, voire impossible, à déterminer ou à comprendre par les parties prenantes 
sur le terrain. L’introduction de nouveaux objectifs intermédiaires mieux formulés 
(transparence, comparabilité, implication des bénéficiaires finaux dans la conception 
des programmes d’éducation, nombre de procédures de validation effectuées, etc.) 
consoliderait la logique d’intervention du CEC, permettrait de contrôler plus 
facilement les résultats et donnerait de ce fait à la CE de nouveaux instruments 
permettant d’orienter le processus par le biais de points de référence (tout en 
respectant le principe de subsidiarité).  

 Au niveau de l’UE, il est recommandé de renforcer l’implication d’autres DG (DG 
EMPL et DG MARKT) pour appuyer le passage d’un programme éducationnel vers un 
programme davantage tourné vers le marché du travail. Le CEC est étroitement lié à 
d’autres domaines thématiques au sein de la CE. Bien que cet état de fait n’ait pas 
été négligé ces dernières années, la coopération mériterait d’être améliorée. 

 Il est recommandé d’aligner davantage les outils et les initiatives 
européennes. Cela va dans deux directions: l’alignement au sein de la DG EAC et 
l’alignement entre la DG EAC et d’autres DG. Au sein de la DG EAC, des initiatives 
sont déjà prises pour mieux aligner les outils éducatifs européens (ECVET, Europass, 
CERAQ, CEC, références européennes et lignes directrices, etc.); toutefois, cette 
démarche pourrait encore être renforcée pour augmenter la transparence des outils 
européens, surtout pour les partenaires sociaux. Concernant l’alignement avec 
d’autres DG, il est tout d’abord recommandé de promouvoir les niveaux du CEC et 
l’approche des acquis dans les pratiques de reconnaissance des professions 
réglementées (directive 2005/36/CE sur les qualifications professionnelles). À 
l’heure actuelle, le projet de proposition modifiant cette directive ne fait que très 
peu référence au CEC et maintient sa structure à cinq niveaux de classification des 
niveaux d’éducation fondée sur les intrants. Cette situation sème la confusion quant 
au type de régime préconisé par la Commission européenne (fondé sur les acquis ou 
sur les intrants) pour ce qui est de la reconnaissance des qualifications. 
Deuxièmement, il est recommandé d’aligner l’initiative CEC et l’initiative ESCO. 
D’aucuns s’inquiètent d’un manque de cohérence terminologique entre le CEC et 
l’ESCO. Il convient de déterminer si cette situation pourrait semer la confusion et 
engendrer des difficultés pour aligner les deux initiatives. 

5.2.2. Au GC CEC et aux États membres 

 Il est recommandé de se focaliser davantage sur la deuxième étape de la mise 
en correspondance (en indiquant le niveau CEC approprié sur chaque nouvelle 
certification, nouveau diplôme et nouveau document Europass). Si le CEC est utilisé 
par les bénéficiaires finaux, son impact augmentera à court terme, et encore plus à 
long terme. Il est par conséquent capital de mener à bien la deuxième étape de la 
mise en correspondance.  
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 Il est recommandé de fixer de commun accord des délais liés à la deuxième étape 
de la mise en correspondance, de rédiger et de diffuser des lignes directrices et 
enfin de partager les expériences et les bonnes pratiques relatives à la 
deuxième étape. Certains ÉM ont déjà pris des mesures et développé des 
procédures, et ces expériences devraient servir à élaborer des lignes directrices 
communes pour aider les autres ÉM à faire de même. Au niveau européen, des 
activités d’apprentissage en équipe devraient être organisées sur la manière de 
mener à bien cette deuxième étape. D’autre part, la Commission/Cedefop pourrait 
s’employer davantage à contrôler que les niveaux CEC sont bel et bien mentionnés 
sur les nouvelles qualifications octroyées. 

 Il est recommandé de développer et de mettre en œuvre l’approche des 
acquis, ainsi que des procédures appropriées de validation de l’éducation et 
de la formation non formelles et informelles. L’approche des acquis est le 
fondement du CEC et a le potentiel de rapprocher les acteurs éducatifs de ceux du 
marché du travail. Elle doit toutefois être mise en œuvre de manière complète et 
fiable dans les ÉM. La future recommandation CEC devrait plus s’appuyer sur 
l’établissement de procédures de validation en vue de stimuler les possibilités de 
filières de formation alternatives (notamment en faisant le lien avec la prochaine 
recommandation sur la validation de l’éducation et de la formation non formelles et 
informelles), ou du moins y faire référence. 

 Il est recommandé d’élaborer des systèmes d’assurance de la qualité fondés 
sur les acquis pour tous les secteurs éducatifs et d’envisager la possibilité de 
créer un seul système d’assurance de la qualité. À l’heure actuelle, au niveau 
européen, seul le secteur de l’enseignement supérieur a pleinement établi des 
normes et lignes directrices en matière de qualité, tandis que le secteur EFP est en 
train d’en développer et d’en tester certaines. Les autres secteurs éducatifs ne 
disposent pas de systèmes d’assurance de la qualité solides au niveau européen. Les 
qualifications pouvant être considérées comme une monnaie d’échange, il faudrait 
garantir que cette monnaie ait cours dans tous les ÉM et dans tous les secteurs 
éducatifs, et qu’elle puisse être échangée entre le secteur éducatif et le marché du 
travail. Des systèmes d’assurance de la qualité améliorés et comparables pour les 
secteurs de l’EFP, de l’enseignement général, de l’enseignement supérieur et de 
l’enseignement pour adultes doivent par conséquent sous-tendre le CEC. Il convient 
d’étudier s’il est possible de développer, parallèlement au CEC, un cadre unique 
d’assurance de la qualité pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Ce 
cadre pourrait d’une part fournir des descripteurs et des indicateurs intersectoriels 
pour contrôler la qualité de l’offre dans toutes les institutions proposant des services 
d’éducation et de formation (sanctionnés par la remise d’un diplôme/certificat, c.-à-
d. une certification) et d’autre part inclure des caractéristiques sectorielles. 

5.2.3. Aux États membres et aux parties prenantes au niveau des ÉM 

 Il est recommandé d’impliquer davantage les parties prenantes du marché du 
travail pour renforcer l’engagement et susciter un sentiment d’appropriation du 
CNC/CEC chez les bénéficiaires finaux (citoyens, travailleurs et employeurs), ainsi 
que stimuler le dialogue entre les acteurs éducatifs et ceux du marché du travail. 

 Il est recommandé de travailler sur la deuxième étape de la mise en 
correspondance: indiquer le niveau du CEC sur chaque nouvelle certification, et 
lancer des débats pratiques sur le terrain concernant la fonction et le 
fonctionnement du CEC.  
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 Il est recommandé d’accroître la transparence sur la manière dont les niveaux 
sont reliés entre eux pour les bénéficiaires finaux, en leur donnant davantage 
d’informations sur le CEC. Les rapports de correspondance ne devraient pas 
seulement être intelligibles pour les décideurs et les parties prenantes bien 
informées (le GC CEC), mais également pour un plus large public, en vue de 
renforcer la confiance témoignée vis-à-vis des autres cadres de certification. Aussi 
longtemps que les liens existant entre les certifications obtenues dans différents 
pays ne seront pas clairs aux yeux des employeurs et des travailleurs, ils 
continueront à hésiter à faire confiance à ces certifications. Il convient dès lors de 
promouvoir davantage le CEC et de tester dans la pratique si les bénéficiaires finaux 
peuvent travailler avec les liens établis entre les certifications des différents pays. 

 Il est recommandé d’élaborer des systèmes d’assurance de la qualité fondés 
sur les acquis pour tous les secteurs éducatifs (en envisageant la possibilité de 
créer un seul système d’assurance de la qualité). 

 Il est recommandé de travailler davantage sur la validation de l’éducation et 
de la formation non formelles et informelles, et de positionner dans le CNC les 
acquis ne venant pas du secteur éducatif formel.  
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ANNEXE 1: LES NIVEAUX DU CEC 

Les huit niveaux du cadre européen des certifications pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie 

 Savoirs Aptitudes Compétences 

Niveau 
1 

savoirs généraux de 
base 

aptitudes de base pour 
effectuer des tâches 
simples 

travailler ou étudier sous 
supervision directe dans un 
cadre structuré 

Niveau 
2 

savoirs factuels de 
base dans un 
domaine de travail 
ou d’études 

aptitudes cognitives et 
pratiques de base requises 
pour utiliser des 
informations utiles afin 
d’effectuer des tâches et de 
résoudre des problèmes 
courants à l’aide de règles 
et d’outils simples 

travailler ou étudier sous 
supervision avec un certain 
degré d’autonomie 

Niveau 
3 

savoirs couvrant des 
faits, principes, 
processus et 
concepts généraux, 
dans un domaine de 
travail ou d’études 

gamme d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour effectuer des 
tâches et résoudre des 
problèmes en sélectionnant 
et appliquant des 
méthodes, outils, matériels 
et informations de base 

prendre des responsabilités 
pour effectuer des tâches dans 
un domaine de travail ou 
d’études; adapter son 
comportement aux 
circonstances pour résoudre 
des problèmes 

Niveau 
4 

savoirs factuels et 
théoriques dans des 
contextes généraux 
dans un domaine de 
travail ou d’études 

gamme d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour imaginer des 
solutions à des problèmes 
précis dans un domaine de 
travail ou d’études 

s’autogérer dans la limite des 
consignes définies dans des 
contextes de travail ou 
d’études généralement 
prévisibles mais susceptibles 
de changer; superviser le 
travail habituel d’autres 
personnes, en prenant 
certaines responsabilités pour 
l’évaluation et l’amélioration 
des activités liées au travail 
ou aux études 

Niveau 
5* 

savoirs détaillés, 
spécialisés, factuels 
et théoriques dans 
un domaine de 
travail ou d’études, 
et conscience des 
limites de ces 
savoirs 

gamme étendue d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour imaginer des 
solutions créatives à des 
problèmes abstraits 

gérer et superviser dans des 
contextes d’activités 
professionnelles ou d’études 
où les changements sont 
imprévisibles; réviser et 
développer ses performances 
et celles des autres 

Niveau 
6** 

savoirs approfondis 
dans un domaine de 
travail ou d’études 
requérant une 
compréhension 
critique de théories 
et de principes 

aptitudes avancées, faisant 
preuve de maîtrise et de 
sens de l’innovation, pour 
résoudre des problèmes 
complexes et imprévisibles 
dans un domaine spécialisé 
de travail ou d’études 

gérer des activités ou des 
projets techniques ou 
professionnels complexes, 
incluant des responsabilités au 
niveau de la prise de décisions 
dans des contextes 
professionnels ou d’études 
imprévisibles; prendre des 
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responsabilités en matière de 
développement professionnel 
individuel et collectif 

Niveau 
7*** 

savoirs hautement 
spécialisés, dont 
certains sont à 
l’avant-garde du 
savoir dans un 
domaine de travail 
ou d’études, comme 
base d’une pensée 
originale et/ou de la 
recherche; 
conscience critique 
des savoirs dans un 
domaine et à 
l’interface de 
plusieurs domaines 

aptitudes spécialisées pour 
résoudre des problèmes en 
matière de recherche et/ou 
d’innovation, pour 
développer de nouveaux 
savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les 
savoirs de différents 
domaines 

gérer et transformer des 
contextes professionnels ou 
d’études complexes, 
imprévisibles et qui 
nécessitent des approches 
stratégiques nouvelles; 
prendre des responsabilités 
pour contribuer aux savoirs et 
aux pratiques professionnelles 
et/ou pour réviser la 
performance stratégique des 
équipes 

Niveau 
8**** 

savoirs à la frontière 
la plus avancée d’un 
domaine de travail 
ou d’études et à 
l’interface de 
plusieurs domaines 

aptitudes et techniques les 
plus avancées et les plus 
spécialisées, y compris en 
matière de synthèse et 
d’évaluation, pour résoudre 
des problèmes critiques de 
recherche et/ou 
d’innovation et pour 
étendre et redéfinir des 
savoirs existants ou des 
pratiques professionnelles 

démontrer un niveau élevé 
d’autorité, d’innovation, 
d’autonomie, d’intégrité 
scientifique ou professionnelle 
et un engagement soutenu 
vis-à-vis de la production de 
nouvelles idées ou de 
nouveaux processus dans un 
domaine d’avant-garde de 
travail ou d’études, y compris 
en matière de recherche 

 

* Le descripteur du cycle court de l’enseignement supérieur (à l’intérieur du premier cycle ou lié à 
celui-ci), élaboré dans le contexte de l’«initiative conjointe pour la qualité» dans le cadre du 
processus de Bologne, correspond aux acquis à posséder au terme de l’éducation et de la formation 
pour obtenir le niveau 5 du CEC.  

** Le descripteur du premier cycle (licence ou baccalauréat) dans le cadre des qualifications de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur correspond aux acquis à posséder au terme de 
l’éducation et de la formation pour obtenir le niveau 6 du CEC.  

*** Le descripteur du deuxième cycle (maîtrise ou master) dans le cadre des qualifications de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur correspond aux acquis à posséder au terme de 
l’éducation et de la formation pour obtenir le niveau 7 du CEC.  

**** Le descripteur du troisième cycle (doctorat) dans le cadre des qualifications de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur correspond aux acquis à posséder au terme de l’éducation et 
de la formation pour obtenir le niveau 8 du CEC. 
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(BDA: Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände)) 

17 novembre 2011 
 

Mike Coles Autorité des certifications et des 
programmes (Qualifications and 
Curricula Authority, QCDA) (UK) 

23 novembre 2011 

Cinzia Sechi Conseillère politique (IT) pour la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) 

29 novembre 2011 

Jens Bjornavold Cedefop (NO) 4 octobre 2011; 
16 décembre 2011 

Anita Krems Commission européenne (HU) 4 octobre 2011; 
15 décembre 2011 

Carlo Scatoli Commission européenne (IT) 4 octobre 2011 
Jörg Markowitsch Partenaire principal (AT) chez 3s 

Unternehmensberatung 
20 décembre 2011 

Pays-Bas   
Anneke Tjalma Ministère de l’éducation, de la 

culture et des sciences (OCW) 
29 novembre 2011 

Marijke Dashorst Jusqu’en octobre 2011, ministère de 
l’éducation, de la culture et des 
sciences (OCW) 

9 novembre 2011 

Pia Deveneijns Conseillère politique pour 
l’association des collèges de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels (MBO Raad) 
 

24 novembre 2011 
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Gertrud van Erp Secrétaire chargée de 
l’enseignement à la Confédération de 
l’industrie et des employeurs 
néerlandais (VNO-NCW) et à 
l’Association royale MKB-Pays-Bas 

28 novembre 2011 

Mark Frederiks Coordinateur de la politique 
internationale à l’Organisme 
d’accréditation pour les Pays-Bas et 
la Flandre (NVAO) 

22 novembre 2011 

Clemens Spoorenberg NIBE-SVV/EBTN, président 
EBTN/directeur adjoint NIBE-SVV 

30 novembre 2011 

Ria van ‘t Klooster Directrice du Conseil néerlandais de 
la formation et de l’éducation (NRTO) 

21 décembre 2011 

Janneke Voltman COLO (depuis le 1er janvier 2012: 
Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB)) 

28 novembre 2011 

Royaume-Uni (Écosse)   
Aileen Ponton Directrice de SCQF Partnership 17 novembre 2011 
Jack Matthews Directeur chez Improve Ltd 10 novembre 2011 

Garry Cameron 
Responsable chez Next Practice, 
Scotland’s Colleges, Stirling 

14 novembre 2011 

George Brown 
Chef d’accréditation à l’autorité 
écossaise des certifications 

17 novembre 2011 

Kirsty Conlon 

Responsable/Conseillère politique 
(enseignement et formation) pour 
Universities Scotland 

17 novembre 2011 

Autriche   
Eduard Staudecker Ministère fédéral de l’éducation, de 

l’art et de la culture, développement 
stratégique (EFT) 

2 décembre 2011 

Elisabeth Frank Ministère fédéral des sciences et de 
la recherche, direction générale I 
(universités, universités des sciences 
appliquées) 

5 décembre 2011 
(par courrier 
électronique) 

Elisabeth Westphal Universités d’Autriche, conseillère 
politique pour le processus de 
Bologne, l’enseignement supérieur en 
Europe et la formation 

23 novembre 2011 

Thomas Mayr Directeur pour l’Institut de recherche 
sur les certifications et la formation 
de l’économie autrichienne (IBW) 

22 novembre 2011 

Bernard Horak Coordinateur des thèmes européens 
en matière d’éducation et de 
formation à la Chambre de travail de 
Vienne (Arbeiterkammer Wien) 

29 novembre 2011 

Pologne   
Agnieszka Chłoń-
Domińczak 

Chef de projet à l’Institut de 
recherche en matière d’éducation / 
NCP 

30 novembre 2011 

Hanna Reczulska Ministère des sciences et de 
l’enseignement supérieur/ ENIC-
NARIC Pologne 

21 novembre 2011 
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Tomasz Saryusz-Wolski Chef de la faculté internationale 
d’ingénierie à l’Université technique 
de Lodz 

24 novembre 2011 

Suède   
Rita Bergenhill Agent au service public de l’emploi, 

division du développement de 
l’emploi 

22 novembre 2011 

Anders Färdeman, 
Christina Pontis 

Direction de l’éducation de l’Agence 
nationale de l’éducation (Skolverket) 

28 novembre 2011 

Anders Johansson  Responsable au syndicat suédois des 
enseignants (Lärarförbundet) 

29 novembre 2011 

Janerik Lundquist Coordinateur international à 
l’université de Linköping 

28 novembre 2011 

Stefan Skimutis Coordinateur international à l’Agence 
nationale pour l’enseignement 
professionnel supérieur  

14 novembre 2011 

Rita Bergenhill Service public de l’emploi 22 novembre 2011 
Allemagne   
Georg Hanf Chef de l’unité «Internationalisation 

des systèmes allemands de l’EFP et 
de contrôle de l’EFP» à l’Institut 
fédéral de l’enseignement et de la 
formation professionnels (BIBB) 

22 novembre 2011 

Susanne Müller Conseillère pour la Confédération des 
associations patronales allemandes 
(BDA: Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände) 

17 novembre 2011 

Hermann Nehls Chef d’unité à la Confédération des 
syndicats allemands (DGB: Deutsche 
Gewerkschaftsbund) 

28 novembre 2011 

Christian Tauch Chef du département de l’éducation 
à la Conférence allemande des 
recteurs d’université 
(Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 

29 novembre 2011 

Italie   
Diana Macrì Chercheuse dans le domaine de 

l’éducation et de la formation à 
l’Institut pour le développement de la 
formation professionnelle des 
formateurs (ISFOL) 

24 novembre 2011 

Francesco Mauro Professeur à l’Universita’ degli Studi 
Guglielmo Marconi, Rome 

29 novembre 2011 

Luca Lantero Directeur de NARIC Italia – CIMEA 2 décembre 2011 
 





 






