UN M ON DE C E RT I F I É :
UN PAYSAGE MONDIAL DES CADRES RÉGIONAUX DE CERTIFICATIONS

CRC

CARTOGRAPHIER LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE
DE CADRE RÉGIONAUX DES CERTIFICATIONS (CRC)
Les CRC sont des cadres de certification approuvés par un certain nombre de pays ou
d’organisations nationales. Ils partagent un programme de coopération économique,
professionnelle ou éducative et visent à renforcer la confiance.
Les personnes en recherche d’emplois et de possibilités d’apprentissage à l’étranger peuvent
bénéficier des cadres régionaux, car leurs certifications sont plus faciles à comprendre et
à comparer au-delà de leurs frontières. Les cadres régionaux de certifications peuvent
transformer les certifications en passeports pour les emplois et les études à l’étranger.
Le cadre européen des certifications (CEC) pour l’apprentissage tout au long de la vie est un
dispositif régional impliquant 38 pays. Il s’ouvre aux autres en comparant ses critères à ceux
d’autres cadres nationaux et régionaux de certifications.
L’ETF a recensé les derniers développements en matière de CRC et a exploré les moyens de les
comparer avec le CEC. Notre enquête a porté sur 15 CRC qui ne sont pas liés au CEC :


Cadre continental africain des certifications (CCQF)



Cadre arabe des certifications pour l’enseignement supérieur (CAC ; modèle ANQAHE)



Cadre de référence des certifications de l’ASEAN (AQRF)



Cadre des certifications de la CARICOM (CQF)



Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES)



Cadre régional des certifications de la CEDEAO en Afrique de l’Ouest



Cadre des certifications de l’Afrique de l’Est pour l’enseignement supérieur (EAQFHE)



Cadre des certifications du Golfe (GQF)



Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en Afrique de l’Est



Marco de cualificaciones Alianza del Pacífico (Alliance du Pacifique) (MCAP)



Marco de Cualificaciones para la Educación superior centroamericana (MCESCA) (en
anglais)



Registre des certifications et des normes du Pacifique/Cadre des certifications du Pacifique
(CQP)



Cadre des certifications de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC)



Cadre régional de certifications de l’Association sud-asiatique pour la coopération
régionale (SAARC)



Cadre transnational de certifications pour l’université virtuelle des petits États du
Commonwealth (TQF VUSSC)

Il existe peu d’informations en ligne sur ces initiatives. Les entretiens ont fourni la plupart
des informations. Nous avons également bénéficié de l’étude de cartographie du Cadre
continental africain des certifications (ACQF), qui a fourni de nouvelles informations sur les
cadres de certifications en Afrique.
Les CRC fonctionnent sur la base de niveaux. Afin de relier les niveaux nationaux à ceux
des CEC et des pays partenaires, les fonctionnaires comparent les cadres et expliquent leurs
approches. Plusieurs CEC ont fait des progrès.
Les CRC se trouvent à différents stades de développement. Beaucoup en sont aux premiers
stades, ce qui rend la comparaison difficile. Ils semblent tous s’efforcer de développer,
d’enregistrer et d’établir des qualifications d’assurance qualité.
Le CEC est peut-être le CRC le plus connu, mais il n’est ni le plus ancien ni le plus moderne.
Aucun des CRC analysés n’est une copie du CEC, mais ils l’utilisent tous comme référence.
Les CRC sont variés. Certains visent à aller au-delà des niveaux communs et tentent
d’harmoniser l’assurance qualité et de développer des certifications communes ou des
registres communs. D’autres visent à partager des programmes communs, notamment entre
des groupes de petits pays. Le changement climatique est un sujet populaire à cet égard. Les
programmes en ligne ont pris une importance croissante, notamment pendant la pandémie.
Les CRC s’étendent au-delà des systèmes d’enseignement formel et supérieur. Les bases de
données sont reliées entre elles. Les micro-crédits attirent l’attention.
La plupart des CRC ont été établis par des pays à revenu moyen ou faible. Les efforts pour
développer des cadres de qualité régionaux pour le XXIe siècle ont été entravés par un
manque de capacités et de ressources, par l’inconstance des financements des donateurs et
par la crise de la Covid. Il existe un fort intérêt pour le partage d’expériences entre les CRC et
pour une plus grande coopération.
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QU’EST-CE QU’UN CRC?

À QUOI SERVENT LES CRC?

Il s’agit de cadres de certifications convenus par un certain
nombre de pays ou d’organisations nationales ayant un
programme commun de coopération dans les domaines de
l’économie, du travail ou de l’éducation

• Relier les normes nationales entre les nations participantes
•Renforcer la confiance dans leur universalité
•Référencer et aligner les qualifications locales sur celles d’autres pays
•L’équivalence CRC peut servir de passeport pour la mobilité internationale

IL E X IST E P E U D ’ INFO R M AT IO NS E N L IG NE S U R C E S INIT IAT IV ES .
NOT R E É T U D E : B AS ÉE S U R D ES EN T RET I EN S

Les CRC sont variés. Certains tentent
d’harmoniser l’assurance de la qualité
et de développer des certifications
communes. D’autres visent à partager
des registres communs, notamment
entre groupes de petits pays.

Tous les CRC s’accordent à fournir
des solutions communes pour le
développement, l’enregistrement et
l’assurance des certifications.

Les CRDC fonctionnent sur la base de
niveaux.
Le niveau le plus élevé indique les
compétences et les connaissances les
plus complexes acquises
.

Le changement climatique est un sujet
populaire à cet égard.

Différents stades de développement à
travers les CRC:
• harmonisation des systèmes de
certification

Programmes en ligne:
les micro-crédits de plus en plus
importants sont en hausse

• développement de certifications
communes

Les CRDC fonctionnent sur la base de
niveaux:
• le manque de compétences et de
ressources
• le financement inconstant des donateurs
• la crise de la COVID

• partage de programmes communs

17 CRC DANS LE MONDE.

Cadre européen des certifications (CEC)
Cadre des certifications de l’espace européen
de l’enseignement supérieur (CC-EEES)

Cadre de référence des certifications de
l’ASEAN (AQRF)
 adre des certifications de la CARICOM
C
(CQF)

 adre continental africain des certifications
C
(ACQF)

Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement supérieur (CAMES)

Cadre arabe des certifications pour
l’enseignement supérieur (CAC; modèle
ANQAHE)

Cadre régional des certifications de la
CEDEAO en Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Cadre des certifications de l’Afrique de l’Est
pour l’enseignement supérieur (EAQFHE)
Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) en Afrique de l’Est
Marco de cualificaciones Alianza del Pacífico
(Alliance du Pacifique) (MCAP)

Marco de Cualificaciones para la
Educación superior centroamericana
(MCESCA)

Cadre de certifications régional de
l’Association sud-asiatique pour la coopération
régionale (ASACR)

Registre des certifications et des normes du
Pacifique/Cadre des certifications du Pacifique
(CQP)

Cadre des certifications transnational
de l’université virtuelle des petits États du
Commonwealth (TQF VUSSC)

Cadre des certifications de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC)

Cadre des certifications du Golfe (GQF)

Les certifications
sont essentielles et
variées. Mais les
niveaux peuvent être
déroutants.
La clé est la
coopération.

