Le 10e anniversaire du
cadre européen des certifications (CEC)
Qu’est-ce que le CEC et comment fonctionne-t-il?
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Cadre à huit
niveaux
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Le CEC est un cadre de référence
commun à huit niveaux fondés sur
les acquis d’apprentissage.
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Révision
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10e anniversaire
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Le CEC couvre tous les types et
tous les niveaux de certifications et
sert de grille de transposition entre
les différents cadres nationaux
des certifications (CNC) des pays
participants.

Quels sont les objectifs du CEC?

Il vise également à:
moderniser les systèmes d’éducation et de
formation, améliorer l’employabilité,
la mobilité et l’intégration sociale des
travailleurs et des apprenants,
articuler tous les types d’apprentissage
et encourager la validation des acquis
d’apprentissage.

pays participent
actuellement au CEC.

ont déjà mis en
correspondance leur
CNC avec le CEC.
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Les acquis d’apprentissage reflètent
ce qu’une personne est supposée savoir,
comprendre et être capable de faire.
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Ils décrivent le contenu des certifications en
définissant ce que l’on attend d’un apprenant.
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Ils favorisent la progression des apprenants en
rendant possible la comparaison et la combinaison
d’apprentissages relevant de contextes différents
(formel, non formel ou informel).

Comment le CEC a-t-il été élaboré?

Combien de pays participent au CEC?

34
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Que sont les acquis d’apprentissage?

Le CEC a pour but d’améliorer la transparence et la
comparabilité des certifications.

39
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L’élaboration et la mise en œuvre du CEC
et des CNC associent des représentants du
monde de l’éducation/de la formation, de
l’emploi et de la société civile.
Toutes les certifications correspondant
à un niveau du CEC s’appuient sur des
mécanismes d’assurance de la qualité
permettant de garantir la fiabilité de leur
contenu et de leur niveau.

Europe
sociale

8

Quels sont les avantages du CEC?
Les travailleurs et apprenants peuvent...

Les employeurs peuvent...
... mieux comprendre ce que leurs employés
potentiels savent, comprennent et sont capables
de faire.

... mieux comprendre leurs certifications quant
à ce qu’ils devraient savoir, comprendre et
être capables de faire.

... comparer et interpréter plus facilement les
certifications des candidats délivrées par différents
pays et différentes institutions.

... comprendre le niveau de leur certification
dans tous les pays européens et sa relation
avec les autres certifications.

... comparer les certifications de candidats
étrangers avec les certifications nationales en vue
de comprendre leur pertinence et leur adéquation
aux besoins de l’entreprise ou du secteur.

... plus facilement trouver un emploi ou
poursuivre leur apprentissage.

Les organismes de
reconnaissance des
certifications peuvent...

... comprendre plus facilement le contenu, le
niveau, et, partant, la valeur des certifications de
ceux qui souhaitent poursuivre leur apprentissage.

... reconnaître plus facilement
les certifications étrangères.

... comparer et évaluer plus facilement
les certifications provenant de pays et de
contextes différents.
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Les prestataires d’enseignement et de
formation peuvent...

... accéder à des informations
utiles afin d’évaluer au mieux
les certifications d’un autre
pays, notamment en ce qui
concerne leur niveau et leur
contenu.

