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• Renforcer l'intégration entre la formation au sein du système éducatif et la formation au sein du
marché de l’emploi – renforcer le principe de double certification ;

• Construire des mécanismes de certification des compétences scolaires et professionnelles acquises
par l'apprentissage informel et non formel ;

• Pour promouvoir la flexibilité des unités modulaires courtes de la fromation professionnelle, qui
peuvent être certifiées indépendamment ;

• Renforcer la perméabilité entre les parcours d'enseignement général et la formation professionnelle ;

• Rendre l'offre de formation pertinente pour l'économie et la cohésion sociale (offre en adéquation
avec les besoins du marché de l’emploi);

• Lisibilité et comparabilité des qualifications nationales.

Le	Catalogue	National	des	Qualifications	- processus	de	création	

Créé dans le cadre de	la	Réformedu sytème d’Éducation et de	Formation
Portugais – construire le Système National desQualifications Système (2007)

Relever les niveaux de qualifications (des jeunes et des adultes) et établir le niveau secondaire
supérieur comme niveau minimum de qualification (enseignement obligatoire)



Le	Système	National	de	Qualifications	(NQS)	– 2007	et	2017
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• Intégrer les qualifications obtenues dans le cadre des différents sous-systèmes d'éducation
et de formation (enseignement, formation professionnelle, enseignement supérieur), dans
un cadre unique ;

• Améliorer la lisibilité, la transparence et la comparabilité des qualifications ;

• Améliorer l'accès, la progression et la qualité des qualifications nationales ;

• Définir les résultats d'apprentissage pour chaque niveau de qualification ;

• Assurer la coordination avec le CEC, notamment en utilisant le CEC comme instrument de
référence pour comparer les niveaux de qualification de différents systèmes de
qualification.

Le	cadre	national	des	qualifications

Objectifs	principaux

(Art.2º,	Arrêté	Ministériel	 nº	782/2009,	 23rd Juillet)

Créé en	décembre	2007,	basé sur les	principes du	CEC.

Réglementé	en	juillet	2009,	en	vigueur	depuis	 le	1er	octobre	2010.



Le	cadre	national	des	certifications

Niveau Qualifications

Niveau	1	 2sd cycle	de	l'éducation	de	base	

Niveau	2
3rd cycle	de	l'enseignement	de	base	(enseignement	secondaire	
inférieur)	obtenu	dans	l'enseignement	de	base	ou	via	des	
parcours	de	double	certification	(EFP)

Niveau	3 Enseignement	secondaire	supérieur	en	vue	de	poursuivre	des	
études	de	niveau	supérieur	(enseignement	général)

Niveau	4	

Enseignement	secondaire	supérieur	obtenu	 par	voie	de	double	
certification	(EFP)	
Enseignement	secondaire	supérieur	en	vue	de	la	poursuite	
d'études	de	niveau	supérieur	plus	stage	professionnel	- 6	mois	
minimum	

Niveau	5 Diplôme	postsecondaire	non	supérieur	avec	crédits	pour	
poursuivre	des	études	de	niveau	supérieur	

Niveau	6 Baccalauréat	

Niveau	7 Diplôme	de	Master

Niveau	8 Doctorat



NCQ	est	un	outil	dynamique	pour...

La gestion stratégique des doubles certifications nationales (enseignement non supérieur) qui
favorise le lien effectif entre les compétences nécessaires au développement social et
économique du pays et les qualifications développées au sein du NQS. Il facilite l'accès à la
qualification, en favorisant la flexibilité dans son obtention.

Le NCQ intègre progressivement les qualifications basées sur LO, identifiant pour chaque
qualification une norme de compétence et une norme de formation dans sa composante
technologique.

Le	Catalogue	National	des	Qualifications
- NCQ	-



391	qualifications…	en	45	domaines	de	
l'éducation	et	de	la	formation

§ Les normes du catalogue sont utilisées en FEPI, CVET et RVCC (VNFIL). Les normes
utilisées dans le RVCC sont équivalentes aux normes de formation utilisées dans
l’enseignement formel.

§ Le catalogue intègre des modules de formation de courte durée (25h/50H) qui peuvent
être évalués, certifiés et capitalisésde manière autonome et qui peuvent être
transférable entre les parcours de qualification (modules communs).

§ Le	catalogue	assure	la	connexion au	CEC	et	chaque	qualification	est	référencée	aux	
Cadre	National	des	Qualifications.

§ Actuellement,	il	comprend:

Le	Catalogue	National	des	Qualifications

https://catalogo.anqep.gov.pt/



Le	Catalogue	National	des	Qualifications
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Étape 1 : Soumission d'une proposition à l'ANQEP pour analyse préliminaire (membres de
SCQ);

Étape 2 :
2a - Analyse des normes et décision en collaboration avec la SCQ;

2b - elaboration des normes pour la qualification, qui comprennent le profil professionnel,
les normes d'éducation et de formation et la reconnaissance, la validation et la certification
des normes de compétences professionnelles;

Étape 3 : Avis de la SCQ respective ;

Étape 4 : Inclusion de la qualification dans le NCQ et dans le CNC et publication dans le La
et Bulletin du travail et l'emploi

Le	Catalogue	National	des	Qualifications

https://catalogo.anqep.gov.pt/csq

NCQ	:	Comment	placer	les	qualifications	(étapes	principales)	?	



Le	Catalogue	National	des	Diplômes

https://catalogo.anqep.gov.pt/

Catálogo	Nacional	de	Qualificações	(catalogo-anqep-gov-pt.translate.goog)



Le	Catalogue	National	des	Qualifications

Une	seule
plateforme pour
les données

hébergées par	
les différentes
organisations
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Plus
compréhensible

La	dimension	européenne

Attente	- contribuer	à :

• La	mobilité Transnationale
• Orientation	et	conseils
• Processus	de	recrutement
• Le	choix des	parcours d'études,	de	

formation	et	de	carrière.

Actuellement :

• Niveaux CEC	au	NCQ
• Europass
• Inclusion pour la	comparaison

des NQFs
• Publication	des	opportunités de	

qualifications	et	d'apprentissage



Muito obrigada!

Merci	beaucoup!

Remercier	vous	pour	votre	attention!

teresa.duarte@anqep.gov.pt


