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UTILISER	LE	RÉPERTOIRE	POUR

• mettre	en	œuvre	le	CNQ

• connecter	les	certifications	
au	niveau	national	et	
international	et

• soutenir	l'apprentissage	tout	
au	long	de	la	vie
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La	certification	est	l'outil	pour	traduire	les	
besoins	du	marché	du	travail	en	offre	de	
formation	

Les	références	de	certification	définissent	
les	besoins	d'évaluation	et	de	certification

Ils	sont	exprimés	en	acquis	d'apprentissage	
et	peuvent	donc	être	utilisés	pour	
l'apprentissageet	pour	la	validation	des	
acquis	de	l'expérience	
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CADRE	NATIONAL	DES	CERTIFICATIONS

• Pas	seulement	un	outil	pour	classifier	les	
certifications	par	niveau,	mais	un	outil	pour	
lier	les	certifications

• Cadre	des	certifications	existantes	et	
nouvelles
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Les	gens	ont	besoin	de	connaître	les	
certifications et	comment	ils	peuvent	 les	
utiliser	Il	s'agit	d'opportunités d'apprentissage	
tout	au	long	de	la	vie,	de	validation	des	acquis,	
d'évolution	 de	carrière	et	d'emploi

Les	informations	sur	les	certifications	sont	

• Accessibles	
• Compréhensibles	
• Liables
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Les	certifications	doivent	être	exprimées	sous	forme	de	
données.	Les	données	sur	les	certifications	sont	liées	aux	
informations	sur	les	opportunités

• d’apprentissage:	
o Programmes	offerts	par	les	prestataires	de	formation	
o Stages	pratiques	
o E-learning	
o prestataires	de	formation	habilités	- publics	et	privés

• de	la	validation	des	acquis	d’expérience
• de	développement	de	carrière	
• d’emploi	

On	parle	de	bases	de	données	interopérables	de	certifications

Les	informations	doivent	être	en	ligne	et	consultables	
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Expérience européenne dans le 
développement de bases de données de 
certifications 



QUATRE ITÉRATIONS POUR ARRIVER À UN 
MODÈLE D'APPRENTISSAGE EUROPASS INTÉGRÉ

1. Modèles de données Ploteus : axés sur la republication des données nationales dans 
un portail unique de l’UE 

2. Schéma de métadonnées de certifications : enrichir la modélisation avec des 
référentiels d'interopérabilité ouverts et les exigences des États membres 

3. Modèles de données Europass : étendre les modèles proposés pour toutes les 
applications Europass afin de soutenir l'apprentissage

4. European Learning Model: Intégration des modèles individuels dans une structure 
complète et extensible 
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Définitions et normes dans la recommandation CEC, le supplément 

au diplôme, la décision Europass, etc. complétées par des glossaires 

pour des termes supplémentaires 

Modèle d'information européen 

Extensions nationales, régionales ou 

sectorielles du modèle de données et des 

profils d'application pour traiter des cas 

d'utilisation spécifiques 

Extensions possibles

Une publication de données liées ouvertes 

basée sur des concepts convenus à utiliser 

dans l'éducation et l'emploi dans toute 

l'Europe .

European Data Model

Ensembles spécifiques de règles 

pour la publication des 

opportunités d'apprentissage, des 

certifications, des accréditations et 

des certificats et diplômes obtenus 

par les individus dans Europass 

Profils d'application 

MODÈLE D'APPRENTISSAGE EUROPASS
(EUROPASS LEARNING MODEL)



OPPORTUNITÉS
Décrit l'offre d'une organisation 
d'organiser une activité qui mène 
à un résultat d'apprentissage 
(prouvé par une évaluation)

Exemples : cours, apprentissages, 
expériences de volontariat, stage 
etc. 

SPÉCIFICATIONS
préciser ce qui peut être appris, ce qui 
peut être fait et comment cela peut être 

évalué. 

Exemples : référentiels d’emploi, acquis 
d'apprentissage, référentiels de 

certification, programmes d'études, 
classifications des compétences 

RÉALISATIONS	INDIVIDUELLES	
Décrivez une affirmation concernant un individu, 
par exemple les activités qu'il a réalisées et ses 
réalisations prouvées par des évaluations.

Exemples : certificat de présence, diplôme 
d'enseignement supérieur, certificat de VT, 
supplément au diplôme, lettre de recommandation 

1
2
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MISE EN ŒUVRE DE CES CONCEPTS 
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• Taxonomie des compétences ESCO
• Base de données Europass des certifications Spécifications

• Base de données Europass des opportunités 
d'apprentissage Opportunités

• Europass Digital Credentials
Réalisations	
individuelles	



LE PROCESSUS

États membres 

Certifications Opportunités 
d'apprentissage 
Accréditations 

QDR Page des cours Europass 

Eportfolio

Trouver des cours 
et diplômes 
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Afin de rendre comparables les données sur les certifications, 
nous avons besoin de données structurées 
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ANNEXE VI 

Éléments pour les champs de données dans le cadre de la publication électronique des informations sur les certifications correspondant 
à un niveau du CEC 

DONNÉES Obligatoire/facultatif 

Titre de la certification Obligatoire 

Domaine (*1) Obligatoire 

Pays/région (code) Obligatoire 

Niveau du CEC Obligatoire 

Description de la certification (*3) soit Savoir Obligatoire 

Aptitudes Obligatoire 

Responsabilité 
et autonomie 

Obligatoire 

soit Champ libre 
permettant de 
décrire ce que 
l’apprenant 
est supposé 
savoir, 
comprendre 
et être 
capable de 
faire 

Obligatoire 

Organisme certificateur ou autorité compétente (*2)   Obligatoire 

	



16

Comment les pays voisins de l'Union 
européenne avancent-ils dans la 
numérisation de leurs systèmes de 
qualification  ?



LES PAYS VOISINS 
SONT EN RETARD 
SUR LES ÉTATS 
MEMBRES DE 
L'UE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LEURS BASES 
DE DONNÉES DE 
CERTIFICATIONS

PEUVENT-ILS SE 
RATTRAPER ? 

État d'avancement du développement de la base de données des 
certifications dans les PPs. ETF 2021



DESCRIPTIONS DES 
ACQUIS  
D'APPRENTISSAGE 
DES 
CERTIFICATIONS

État d'avancement du développement de la base de 
données des certifications dans les PPs. ETF 2021
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Brève description

Descriptions complètes et brèves

Non disponible en tant que champs 
de texte 

Rien



PORTÉE	DE	LA	BASE	DE
DONNÉES	DES	
CERTIFICATIONS	

État d'avancement du développement de la base de données des 
certifications dans les PPs. ETF 2021
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Enseignement général

FP

Formation professionnelle initiale 

Formation Professionnelle Continue 

Formation professionnelle supérieure 

L'enseignement supérieur

Apprentissage des adultes 

Éducation spécialisée 

Professional/sectoral certifications

Unités/ modules de certifications 



Créer des liens 
internationaux 
entre CNQ et 

l'ACQF, le CEC 
et le Processus 

de Bologne 
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• Améliorer la comparabilité, la qualité et la 
transparence des certifications de tous les sous-
secteurs et niveaux d'éducation et de formation et 
soutenir les résultats de l'apprentissage tout au long 
de la vie ; 

• Faciliter la reconnaissance des diplômes et 
certificats, et la mobilité des apprenants et des 
travailleurs ; 

• Travailler en complémentarité avec les cadres de 
certification nationaux et régionaux, et soutenir la 
création d'un espace éducatif africain commun ; 

• Promouvoir la coopération et l'alignement entre les 
cadres de certifications (nationaux, régionaux) en 
Afrique et dans le monde 



22https://acqf.africa
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Liens par comparaison avec le CEC et le processus de Bologne 

Le Cadre des Certifications de l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur (QFEHEA), qui fait partie du 
processus de Bologne, et le CEC pour l'apprentissage tout au 
long de la vie sont étroitement liés. 

La plupart des pays du processus de Bologne ont un cadre 
national de certifications intégré plutôt qu'un cadre de 
certifications distinct uniquement pour l'enseignement 
supérieur 

De nombreux principes derrière le QFEHEA sont partagés
dans le CEC 

La plupart des pays considèrent le référencement au CEC et 
l'auto-certification au QFEHEA comme un exercice intégré
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Liens par comparaison avec le CEC et le processus de Bologne 

La recommandation CEC de 2017 demande aux États 
membres et à la Commission européenne d'explorer 
comment le CEC peut être comparé aux cadres de 
certifications nationaux et régionaux des pays tiers 

Il y a maintenant une procédure en place qui est à l'essai 
Il existe de solides arguments en faveur d'une 
comparaison de la CNQ avec le CEC une fois que la 
Tunisie sera prête 
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1. Le répertoire est un outil d'aide à la mise en œuvre de la CNQ 
2. Le répertoire peut soutenir les opportunités d'apprentissage tout au long de 

la vie, l'accès et la progression, le développement de carrière et les 
opportunités d'emploi 

3. Notre proposition est d'utiliser l'expérience européenne pour la Tunisie dans 
la conception du répertoire 

4. Le répertoire peut soutenir les liens entre les certifications en Tunisie et en 
Afrique et en Europe et améliorer la transparence internationale et la 
portabilité des certifications 


