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CADRE DE QUALIFICATIONS SLOVÉNIE

Pour une meilleure transparence et 
accessibilité des qualifications en 

Slovénie et en UE



Structure:
cadre global

Philosophie: cadre	
de	communication	

Les objectifs du SQF est de
parvenir à la transparence et à
la reconnaissance des
qualifications en Slovénie et
dans l'UE.

CADRE DE QUALIFICATIONS 
SLOVÈNE

Le cadre de 
qualifications Slovène 
(SQF) est un système 
unifié de qualifications 
en République de 
Slovénie pour la 
classification des 
qualifications en 
niveaux en ce qui 
concerne les résultats 
d'apprentissage.

•soutenir	l'apprentissage	 tout	au	long	de	la	vie

•intégrer	et	harmoniser	les	sous-systèmes	de	
qualifications	slovènes	

•améliorer	 l'accessibilité	 et	la	qualité	des	
qualifications	par	rapport	au	marché	du	travail	et	
à	la	société	civile



SQF

SC- QF-EHEA Cycle court, 1er - QF-EHEA Premier cycle, 2e - QF-EHEA Deuxième cycle, 3e - QF-EHEA 
Trois ième cycle 
Le programme comprend toutes les qualifications actuelles qui peuvent être obtenues en Slovénie.  Il 
comprend également la qualification Master en Sciences/art, qui est c lassée comme une qualification SQF 
de niveau 9 et a été incluse dans le niveau 8 du CEC lors du référencement des qualifications SQF dans le 
CEC.  Des informations sur les autres qualifications incluses sont disponibles sur www.nok.si/en/



QUALIFICATIONS EN SQF
QUALIFICATION POUR L'ÉDUCATION
Ø le résultat de l'éducation formelle et

indique le stade et le domaine
d'éducation formelle acquis par un
individu ;

Ø obtenu après avoir terminé avec succès
un programme d'enseignement et
d'études officiel approuvé par le public ;

Ø un certificat de fin d'études ou un
diplôme est délivré comme preuve de
qualification.

QUALIFICATION	PROFESSIONNELLE	
NATIONALE
Le système de validation des acquis non
formels et informels
Ø obtenu après validation des acquis

non formels et informels
Ø pour adultes seulement (18 ans et

plus)
Ø un certificat est récompenseed
Ø comme preuve de qualification
Ø base légale : NVQ ACT (2000)

PROGRAMME	DE	FORMATION	
COMPLÉMENTAIRE	PROFESSIONNELLE
Ø obtenu à l'issue d'un programme de

formation
Ø un certificat est accordé comme

preuve de qualification

QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ø obtenu à l'issue d'un programme de

formation
Ø un certificat d'une qualification

complémentaire acquise est délivré
comme preuve de qualification



ÉLABORATION ET MISE EN UVRE DU 
REGISTRE SQF

Pour une meilleure transparence et 
accessibilité des qualifications en 

Slovénie et en UE



SQF portail
Le portail SQF, avec le registre
SQF, est un système d'information
de SQF accessible au public qui
donne un aperçu de toutes les
qualifications individuelles qui
peuvent être obtenues en
Slovénie.

Toutes les qualifications sont
présentées en Slovéniem et
Anglais.



Objectif du SQF S'inscrire
Le SQF, notamment avec l'aide du Registre des
qualifications SQF, augmente considérablement la
transparence et la reconnaissance des
qualifications dans le pays.

Il est utilisé par différents groupes cibles :
v Particuliers : apprenants, chômeurs, salariés
v Employeurs
v Les établissements d'enseignement
v Conseillers en carrière
v Organismes de reconnaissance



Développement de SQF S'inscrire

2009			
Préparation

des	
descriptions	

des	
qualifications	
individuelles
dans les	
secteurs

sélectionnés

2012
Plateforme
en	ligne

Registre des	
qualifications	

SQF

2014	– 2016
Diplômes 
décrits en 

slovène et en 
anglais

2018
Publié	sur	le	
portail	LOQ

2019	
Publié	sur	le	
portail	ESCO

2020
Portail	

Europass



La Loi SQF définit :
Ø SQF comme le système unifié

de qualifications en République
de Slovénie

Ø la correspondance entre les
niveaux SQF et le cadre
européen des certifications pour
l'apprentissage tout au long de
la vie (CEC) et le cadre des
certifications pour l'espace
européen de l'enseignement
supérieur (CQ-EHEA),

Ø Les procédures et compétences
concernant le référencement
des diplômes,

Ø la mise en place d'un point de
coordination national pour le
SQF et le CEC,

Ø le registre SQF.

Cadre juridique – SQF Acte
La Loi SQF pour le Registre SQF
définit :
Ø Les paramètres nécessaires avec

lesquels les qualifications sont
décrites dans le registre SQF ;

Ø Le PCN SQF-EQF publie et tient à
jour le registre SQF sur sa page
Web ;

Ø Des institutions telles que Agence
slovène d'assurance qualité pour
l'enseignement supérieur et Institut
national d'éducation de la
République de Slovénie sont tenus
de fournir les données nécessaires
pour la description et l'inclusion de
la qualification individuelle dans le
registre SQF ;

Ø Les données du Registre sont à
conserver en permanence.



Procédures et compétences en matières aux 
qualifications de placement dans le SQF sont définies 
dans la Loi sur le SQF

Gouvernance 
du SQF et du Registre SQF 

ÉDUCATION QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES

QUALIFICATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Le placement d'une éducation au
niveau SQF est déterminé par le
programme d'enseignement ou
d'études.

Le ministre, responsable de l'éducation,
adopte le niveau SQF pour un
enseignement individuel ainsi que le
programme éducatif, sur proposition du
Conseil d'experts compétent de la
République de Slovénie.

Pour l'enseignement supérieur,
l'Agence Slovène d’Assurance Qualité
pour l’Enseignement Supérieur (SQAA)
confirme le niveau SQF ainsi que
l'accréditation du programme d'études.

Le placement des qualifications
professionnelles dans les niveaux SQF est
déterminé par le catalogue NVQ, le
programme de formation continue
professionnelle ou le programme d'études
pour la formation continue. le ministre,
responsable du travail, adopte également le
niveau SQFpour une NVQ individuelle.
En plus d'adopter le catalogue NVQ, le ministre,
responsable du travail, adopte également le
niveau SQF pour un NVQ individuel. Le ministre,
chargé de l'éducation, adopte le niveau SQF pour
une qualification professionnelle individuelle ainsi
que le programme de formation continue
professionnelle.

Parallèlement à l'accréditation du programme
d'études proposé pour la formation continue,
l'Agence Slovène d’Assurance Qualité pour
l’Enseignement Supérieur confirme le niveau
SQF du programme d'études pour la formation
continue.

Le placement des
qualifications
supplémentaires
aux niveaux SQF et
EQF est déterminé
par une décision du
ministre du Travail.



Gouvernance 
du SQF et du Registre SQF 

La mise en place d'un Point de Coordination National
pour le SQF-EQF et ses tâches sont déterminées par
la loi SQF

Tâches principales:
Ø S’occupe du développement et de la mise en

œuvre du SQF et dirige le processus de
référencement SQF vers EQF,

Ø Dirige le processus de placement des qualifications
supplémentaires dans le SQF,

Ø Responsable de la gestion du registre SQF et du 
maintien des connexions avec le Europass portail,

Ø Promotion de SQF, EQF et QF-EHEA.



Assurance qualité
dans le SQF S'inscrire

Ø Le NCP SQF-EQF est en charge de gérer le registre SQF.
Ø Seules les qualifications accréditées sont incluses dans le

SQF.
Ø Des institutions telles que Agence Slovène d’Assurance

Qualité pour l'Enseignement Supérieur et Institut national
d’Education de la République de Slovénie sont tenus de
fournir les données nécessaires pour la description et
inclusion de la qualification individuelle dans le Registre
SQF.

Ø Établir une communication électronique avec le système du
portail SQAA et NRP - pour fournir des informations
précises et à jour sur les qualifications en Slovénie.



Mise en œuvre du registre SQF

2.030	
qualifications

- Nom de la Q 
- Type de la Q
- Catégorie de la Q
- Durée
- Crédits 
- Conditions    d'admission
- Domaine CITE

- Niveau SQF
- Niveau EQF
- QF Niveau EHEA 
- Résultats d'apprentissage
- Procédure d'évaluation
- Prestataires 
- Possibilité de progression 

vers la formation continue

Diplômes d'études Diplômes professionnels Diplômes supplémentaires



SQF Register - functionalities

Nous avons développé de nombreuses fonctionnalités avec la volonté de

rendre le portail convivial.

Ø Différentes méthodes de recherche de diplômes (nom ou recherche

avancée avec plusieurs paramètres)

Ø Un guide vidéo de l'utilisateur du registre SQF (en langue slovène)

Ø Présentation transparente de la structure de qualification

Ø Comparaison entre les diplômes

Ø Présentation du parcours professionnel

Ø Faire le lien entre les qualifications et les professions

Ø Vidéo de présentation du diplôme (en slovène)



Promotion de SQF par SQF Portail

POUR DIFFÉRENTS 
GROUPES CIBLES!

tous les documents sont
publiés sur le site Internet 
www.nok.si



Dimension européenne du Registre 
SQF

Base	de	données SQAA

PNR	base	 de	données	
pour	NVQ

Base	de	données
Ministère de Éducation

La Slovénie a été l'un des premiers 7 pays
sélectionnés en phase de test pour
commencer à connecter leur Registre SQF
sur le portail de l'UE.

Avantages de connecter le registre SQF au portail
Europass :
ü transparence et comparabilité des diplômes slovènes

avec les diplômes d'autres pays de l'UE
ü permet et favorise l'apprentissage et la mobilité 

professionnelle des individus à travers l'Europe



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION!

urska.marentic@cpi.si


