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Contexte

Le projet s’articule avec la mise en œuvre et la diffusion des dispositifs européens liés à la
transparence des qualifications (mise en place de cadres nationaux et lisibilité de ces cadres
avec le cadre européen, utilisation des supports EUROPASS à cet effet). Il s’agit de vérifier
l’application des principes européens qui en sont issus par les acteurs nationaux qui en ont en
charge au niveau de la politique de chaque pays. Les institutions concernées par ce projet sont
directement engagées dans les travaux mettant en jeu les relations entre les états et les
partenaires sociaux impliqués dans la formation professionnelle.
Ce projet est particulièrement innovant dans la mesure où il propose de créer un réseau entre les
acteurs institutionnels ayant pour mission de mettre en place les cadres nationaux de
certification/qualification et de définir leurs liens avec le cadre européen. Ce sera la première fois
que des échanges de pratiques et des comparaisons seront effectuées sur le thème des
systèmes de certifications délivrées aux individus.

Buts et impacts

En effet, les comparaisons portent généralement sur des comparaisons de systèmes de
formation. Seront réalisées ici des analyses portant sur les usages sociaux des certifications à
travers l’observation de leurs contenus, de leur mode de délivrance ainsi que sur leur utilisation
tant par le monde de la formation que par le monde du travail. Ainsi, les différents partenaires du
projet devront explorer des aspects nouveaux du champ de la formation professionnelle.
Chacun des partenaires de ce projet a été désigne et légitimé pour assurer l’application d’un lien
entre un cadre national et le cadre européen. Il est prévu à cet effet des échanges dans les
instances appropriées.

Résultats
attendus

Les résultats prévus relèvent essentiellement d’un registre méthodologique afin de permettre
aux personnes chargées de la mise en application des principes liés à la transparence des
qualifications, d’avoir des références communes tant conceptuelles que pratiques. Ils
devraient comprendre:
- un inventaire décrivant les systèmes de certifications à destination notamment des acteurs
chargés du développement d’une politique nationale dans le domaine (en français et en
anglais). Cet inventaire devrait être structuré par une typologie des systèmes de certification
dont les descriptions et descripteurs pourront être mis en regard des principes du CEC. Elle
servira de base pour la mise en œuvre de cadres nationaux,
- des études de cas décrivant des pratiques concrètes de positionnement de certifications
dans des cadres nationaux. Ils illustreront les usages possibles des échanges entre cadres
nationaux et cadre européen et mettront en évidence les outils nécessaires à cet effet. Les
apports de ces études permettront la production d’un guide pratique (en français et en
anglais) décrivant les modalités et les usages de ces échanges. Par ailleurs ils donneront des
éléments précieux sur l’élaboration des supports tels que les suppléments au certificat et au
diplôme dans le cadre d’une comparaison de leurs contenus.
- La formalisation de principes pour le développement et la généralisation du CEC avec des
recommandations concrètes à cet effet.
Ces informations et guides seront diffusés sur les sites web des partenaires du projet et mis à
disposition des webmasters des sites Europass et du CEDEFOP intéressés.
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Légende:
Institutions impliquées dans le projet transnational et coordinatrices des groupes de travail nationaux
Institutions impliquées dans les groups de travail nationaux
Institutions du groupe “sport”

Spain
- Organizations of the general council of
Sport
vocational training
FE Vela
- Regional institutes of qualifications
FE Golf
organizing through the committee

Poland
- Ministry of labour market and economy
- Institute of educational research
- Social partners

ITEE Radom

INCUAL

EQF

Belgium
From 03/06 to 10/06 : Groupe
interdépartemantal de haut niveau (HE,
IVET, CVET)
Since 12/07 : Groupe « Scribe » (CVET)

CEF

NETWORK

Sport

UK
Welsh Assembly
Government
Scottish Credit and
Qualifications
Framework Partnership

Scotland: SCQF/ Scottish social services
council / Scottish qualifications authority/
social partners
Wales: CQFW/City & Guilds/Social partners
UK: Skills for care / Skills for health Sector
skills development agency
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Fédération royale belge
des sports équestres
(with Vlaamse Liga
Paarde Sport - Ligue
Equestre Wallonie
Bruxelles)

NCTVED

ISFOL
AFDET
CNCP

Romania
ACPART

France
7 Ministries
Social partners
CEREQ

Italy

PGA UK Golf : European PGA
English Golf Union
British Horse Society
British Equestrian federation

- Ministry of labour
- Region Piemonte / Region Toscana
- Ministry of education
Sport
FI Vela

Sport
Ministry in charge of Sport
FF Voile
FF Golf / PGA France
FF Equitation / EN Equitation
3 CPNE

Sport :
International partner associated:
International equestrian Federation
(ENSSEE – sectorial international
organisation)
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