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Réponse des autorités françaises à la consultation publique en ligne de la Commission 
relative à un espace européen des compétences et des certifications 

 
 
Les réponses apportées par les autorités françaises correspondent aux questions de la consultation qui 
laissent le champ libre à des développements. Les questions à choix multiple n’ont pas été retranscrites 
car les réponses proposées n’apportent pas de plus-value. 
 
 
 

Question 4. What has been the effectiveness and value of the European Key Competences 
Framework so far in promoting the competences that it refers to ? 
 

 
Le Cadre européen est pris en compte dans le système éducatif en particulier à travers deux 
dispositions : 
 

- la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005 a créé «le socle 
commun de connaissances et de compétences». Le décret du 11 juillet 2006 pris en application 
de cette loi organise le contenu du socle commun autour de sept grandes compétences qui 
définissent ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire. Le décret précise que 
la définition du socle commun prend également appui sur le cadre européen pour les 
compétences clés. Ce socle va évoluer comme le prévoit la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et 
de programmation pour la refondation de l'école de la République : le socle s'intitule 
désormais "socle commun de connaissances, de compétences et de culture" ; il sera redéfini 
par décret après avis du Conseil supérieur des programmes au cours de l'année scolaire 2013-
2014. 

 

- Par ailleurs, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République prévoit, pour chaque élève, la mise en place d’un parcours individuel 
d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Ce 
parcours se construira progressivement tout au long des années de l’enseignement secondaire 
au collège, puis au lycée. 

 
La mise en œuvre de ce nouveau parcours (contenus, horaires, organisation, outils, progression d’un 
niveau à l’autre…) sera défini précisément durant l’année scolaire 2013-2014 en lien avec les travaux 
du Conseil supérieur des programmes qui a été saisi sur son contenu pédagogique en lien avec le 
Conseil National Education Economie et les différents partenaires. 
 
Il s’agit d’aider les jeunes à construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une 
véritable compétence à s’orienter : découvrir les formations et les métiers auxquels elles conduisent, 
les réalités de l’entreprise ; apprendre à utiliser des outils, en particulier numériques, pour s’informer 
en fonction de ses centres d’intérêt ; bénéficier de témoignages vivants sur le contenu des formations, 
sur les réalités des entreprises ; être capable de rechercher un conseil auprès de personnes ressources et 
de professionnels de l’orientation dans l’établissement scolaire ou à l’extérieur. 
 
À travers ce parcours, les élèves pourront aussi développer le goût de l’initiative et l’esprit 
d’entreprendre au contact d’acteurs économiques engagés dans leur pratique. Les rencontres qu’ils 
feront dans ce cadre seront également l’occasion pour eux de se familiariser avec plusieurs enjeux 
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décisifs pour l’insertion professionnelle, comme la constitution d’un CV ou la connaissance du marché 
du travail et de ses règles. 
 
Ce parcours prendra appui à la fois sur des temps dédiés et sur les enseignements disciplinaires conçus 
à partir d’un référentiel spécifique dans le cadre de l’acquisition progressive de la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. Il fera appel à l’initiative des élèves et à des 
démarches actives, comme la conduite de projets. 
 
Au-delà des enseignements, chaque élève bénéficiera, au collège, d’un temps propre à ce parcours. Au 
lycée, l’accompagnement personnalisé et les travaux personnels encadrés ou les projets 
pluridisciplinaires constitueront des moyens privilégiés de traduction de ce parcours. 
 
 
 

Question 5. Could any European initiatives, other than the European Key Competences 
Framework, be more effective? If yes, which one(s)? 
 

 
Les outils actuels tels que l’EQF, ECVET et la recommandation de la validation de l’apprentissage 
non formel et informel sont de nature à renforcer l’articulation entre l’emploi et la formation dans le 
cadre de la création ou de l’adaptation des certifications et visent clairement à rapprocher les 
certificateurs et les entreprises. Cette articulation entre le monde de la formation et celui du travail est 
de nature à donner de la valeur aux certifications et constitue aussi un vecteur d’insertion 
professionnelle.  
 
 
 

Question 9. Several sectoral skills and qualification passports have been developed that promote 
the recognition of skills, experiences and qualifications, facilitating transnational mobility within 
the same sector. They can play a role in the phase of identification and documentation of skills. 
Do sectoral skills and qualifications passports or cards have added value compared to more 
general European documentation tools such as Europass, e.g. for cross border mobility of 
learners and workers? 
 

 
Les autorités françaises reconnaissent une très forte plus value à ces outils sectoriels. 
 
 
 

Question 10. Is better integration between these passports and the Europass framework needed? 
Question 13. If you think that better integration between sectoral passports and the Europass 
framework is needed, please give your suggestions on how it could be achieved. 
 

 
Les autorités françaises ne sont pas favorables à une meilleure intégration des outils sectoriels dans 
Europass. La reconnaissance des acquis de l'éducation non formelle doit être renforcée et l'instrument 
"youthpass" ou encore une éventuelle carte jeunes de la mobilité constitue une vraie plus value pour 
valoriser les compétences non formelles acquises dans des expériences bénévoles et volontaires par 
des jeunes parfois vulnérables.  
 
Une intégration des instruments sectoriels dans Europass risque de se faire à leur détriment et sur la 
base du plus petit dénominateur commun, sans prendre en compte toutes les soft skills.  
 
La Commission européenne devrait au contraire rendre plus visible les outils existants et 
communiquer notamment auprès du secteur privé (entreprises) pour que ce secteur prenne en compte 
ces compétences non formelles. 
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Question 11. How can guidance services be organised to best support learners and workers in 
their educational, training and occupational choices and facilitate their participation in the 
labour market? 
 

 
L’État et les régions ont depuis de longues années l’expérience d’une collaboration régulière pour 
conduire les actions phares que sont l’élaboration de la carte des formations professionnelles et l’aide 
à l’information et à l’orientation auprès des jeunes et des adultes du territoire académique et régional. 
 
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École de la République renforce ce partenariat entre 
l’État et les régions en clarifiant les procédures d’élaboration de la carte des formations et en créant un 
service public régional de l’orientation. 
 
La création d’un service public régional de l’orientation (SPRO) permettra de mettre à disposition de 
toute personne, en vue de son insertion professionnelle, un service d’information sur les formations et 
l’orientation, à travers une nouvelle répartition de compétences entre l’État et les régions. 
 
Il s’agit de favoriser le rôle « d’ensemblier » des régions dans la mise en œuvre de ce nouveau service 
afin de mettre en synergie tous les acteurs régionaux de l’orientation et d’en améliorer la coordination 
et la qualité. 
 
L’État demeurera responsable de la définition de la politique d’orientation des élèves et des étudiants, 
et de la coordination des organismes nationaux tels que l’Onisep, le centre-info, ou le CIDJ. Il assurera 
l’information et l’orientation des élèves et étudiants dans ses établissements d’enseignement.  
 
Il incombera, en revanche, aux régions de mailler le réseau existant des acteurs divers qui concourent 
sur son territoire à produire une information sur les formations et l’orientation professionnelle. 
 
Il pourrait s’avérer nécessaire de constituer une base de données européenne permettant d’identifier les 
politiques d’orientation tout au long de la vie de chaque Etat membre ; de développer une culture de 
l’évaluation de ces systèmes/dispositifs ; d’encourager la coordination et la coopération entre les 
différents acteurs nationaux, régionaux et locaux et développer une culture de l’évaluation des 
systèmes. 
 
 
 

Question 12. What new features should initiatives such as EQF, ESCO, European Skills 
Panorama and the sector skills alliances include in order to raise the understanding of skills 
needs and on the communication between education and the labour market? 
 

 
ESCO est une initiative portée par la Commission européenne, dont le fonctionnement est peu 
transparent. Par ailleurs, l’articulation de cet outil avec d’autres outils est peu lisible et son mode 
d’actualisation est opaque. La représentativité des participants à la production de cet outil est 
également interrogée de même que, par conséquent, le dispositif d’assurance-qualité mis en place. 
 
En outre, l’éducation ne vise pas uniquement l’employabilité mais également la citoyenneté et les 
compétences clés. 
 
Enfin, les réflexions conduites dans le cadre du réseau européen ECVET concernant la notion de « 
learning outcomes »/ « acquis des apprentissages » permettent d’aborder précisément ces questions. 
 
Au niveau de l’enseignement supérieur, il ressort que ces initiatives et les outils qui les véhiculent sont 
connus d’un nombre infime de personnes. Il conviendrait dès lors de les faire connaître au grand 
public. Une campagne de communication sur ces outils devrait être lancée par la Commission 
européenne. Par ailleurs, on peut s’interroger sur le degré d’implication des divers Etats membres à 
propos de certains de ces outils qui restent encore une fois extrêmement confidentiels. 
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Question 14. A number of qualifications awarded at international level (e.g. by international 
sectoral organisations and multinational companies) are often valued in the labour market. Is 
European level coordination needed to facilitate the recognition of such qualifications 
throughout Europe? 
 

 
Des certifications peuvent être reconnues par le marché de l’emploi, faire l’objet de financement pour 
des formations initiales ou continues sans que pour autant elles se voient attribuer un niveau. La 
position de la France est que toutes les certifications ou habilitations personnelles (comme des 
habilitations dans le domaine de la sécurité, de la conduite d’engins, etc.) n’ont pas vocation à avoir un 
niveau de manière systématique.  
 
Un signalement à l’échelon européen ne paraît pas indispensable, la Commission n’ayant pas à se 
substituer au marché. L’argument de frein à la mobilité des travailleurs n’est pas valable, dans la 
mesure où ces qualifications, en particulier dans le domaine des technologies de l’information 
permettent déjà, sans aucune intervention de pouvoirs publics - nationaux ou autres- ,l’employabilité 
et la mobilité.  
 
La question fait un amalgame conceptuel entre des « qualifications »  qui n’ont ni le même objet ni la 
même valeur. Les qualifications sectorielles qui sont citées dans la recommandation relative au CEC 
d’avril 2008 concernent des certifications établies avec les parties prenantes (en particulier employeurs 
et employés et correspondant). 
 
Les qualifications de multinationales pour leur personnel sont des qualifications qui, si elles ne sont 
pas explicitées, n’ont de valeur que dans la société multinationale où elles ont été créées. Il semble 
cependant qu’elles ne fassent pas l’objet de discrimination ou qu’il y ait entrave à la mobilité des 
travailleurs, en dehors de règles d’accès à l’emploi de citoyens qui n’appartiennent pas à l’UE, ce qui 
est en dehors du champ de cette consultation. 
 
 
 

Question 15. Should criteria and procedures be developed for the inclusion of international 
qualifications in National Qualification Frameworks (NQFs) and the European Qualification 
Framework (EQF)? 
 

 
Compte tenu des distinctions faites dans la question précédente, les réponses ne peuvent pas être les 
mêmes. 
 
En ce qui concerne les certifications vendues par des firmes qui produisent des formations comme 
c’est le cas dans le domaine des nouvelles technologies, leur reconnaissance par le marché ne semble 
pas nécessiter de critères communs au niveau européen, totalement hors du champ de la 
recommandation d’avril 2008, surtout s’il s’agit de critères permettant de les intégrer avec le système 
éducatif ou de comparer les niveaux. Il semblerait au contraire que reconnaître certaines et pas 
d’autres serait de nature à entraver la concurrence. 
 
Il est par contre particulièrement intéressant d’étudier des méthodologies communes pour l’intégration 
– ou non- des qualifications sectorielles dans les cadres nationaux de manière à accroitre la 
transparence, la confiance mutuelle entre les différents Etats membres et la crédibilité du CEC. 
 
La France participe à des travaux permettant d’expliciter les différents critères d’enregistrement dans 
les cadres nationaux, de manière à améliorer l’enregistrement dans les cadres nationaux. 
 
S’agissant du CEC, la position de la France est de participer à la création de certifications ayant un 
niveau unique au plan européen pour les qualifications régies par des traités internationaux dans le 
domaine des transports. 
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Question 17. What further steps could be taken at EU level to promote mutual recognition of 
qualifications, credits or learning outcomes between the EU and third countries? Could the EQF 
be useful in this context? If yes, how? 
 

 
Le Cadre européen des certifications (European qualification framework/EQF), établi par la 
recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, est un méta-cadre, un « 
convertisseur » devant permettre de mettre en relation les différents systèmes et niveaux nationaux, 
comme l’indique le « considérant » 12 de la recommandation : « La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé à servir d'outil de transposition pour les différents 
systèmes et niveaux de certification ». Le texte recommande en conséquence aux Etats membres 
(article 2) « d'établir des correspondances entre leurs systèmes de certification et le Cadre européen 
des certifications d'ici 2010, notamment en rattachant d'une manière transparente leurs niveaux de 
certifications aux niveaux visés à l'annexe II, et, le cas échéant, en élaborant des cadres nationaux de 
certification conformément aux législations et pratiques nationales ».  
 
Les Etats se sont dès lors engagés soit dans un lourd travail de création d’un cadre national (incluant la 
définition de règles de fonctionnement, d’usage, d’administration…) soit, pour les quelques Etats 
disposant déjà de niveaux nationaux, dans un travail de référencement au CEC. La France a remis son 
rapport de référencement en 2010 : la nomenclature de niveaux française a ainsi été articulée à la grille 
européenne.  
 
Il s’agit là d’un outil de transparence et non de reconnaissance. Dès lors, la question de la 
reconnaissance des certifications doit être traitée au niveau national. 
 
Le CEC constitue un méta cadre qui peut intéresser les Etats tiers. Pour autant, il convient de 
relativiser son impact dans l’état actuel de la production des cadres nationaux par les différents Etats 
membres. Pour l’instant, de nombreux efforts doivent encore être faits pour que la compréhension 
mutuelle soit plus complète. En particulier, certains Etats membres ont présenté les principes qui sous-
tendent leur cadre national, mais leur mise en œuvre reste encore à effectuer. D’autres opèrent des 
ajustements, compte tenu des difficultés de mise en œuvre de leur cadre. 
 
Les Etats membres acceptent bien entendu la présence d’Etats tiers aux travaux du groupe comme 
observateurs. 
 
Les motivations présentées par les Etats tiers sont différentes et la Commission n’explique pas si les 
demandes touchent à la transparence dans le domaine éducatif, l’accès au marché de l’emploi ou les 
deux. 
 
Bien que la recommandation n’aborde absolument pas cette question, la Commission l’a inscrite à 
l’ordre du jour de plusieurs réunions de l’EQF advisory group, malgré l’avis défavorable d’une grande 
majorité des Etats membres, à l’exception des pays anglo- saxons, dont l’Irlande, qui sont de grands 
fournisseurs d’experts pour la  construction de cadres de qualifications.  
 
Au niveau de l’enseignement supérieur, les cadres EHEA-QF de Bologne et EQF de l'UE constituent 
des références pour les pays tiers, notamment l'EHEA-QF pour la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, et 
doivent aider à mieux appréhender les diplômes de pays tiers en Europe et faciliter la compréhension 
et l'évaluation des diplômes européens dans le reste du monde.  
 
L'UE devrait se rapprocher de l'UNESCO pour être partie prenante des travaux actuellement engagés 
pour réviser les conventions de reconnaissance des qualifications par région du monde et mieux 
promouvoir les cadres européens existants (EHEA-QF et EQF) et les outils de transparence.  
 
Par ailleurs, les travaux du projet TUNING (Tuning en Europe, Tuning/Latin America, Tuning 
Africa), qui ont réuni des universitaires par discipline, et trans-frontières, pour s'entendre sur ce que 
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"learning outcomes" veut dire aux niveaux BA/MA/D mériteraient d'être davantage promus auprès des 
universitaires, des agences qualité, des décideurs et des employeurs.  
 
 
 

Question 18. What further steps could be taken at EU level to promote the recognition of joint 
degrees offered by European higher education institutions in cooperation with institutions from 
other parts of the world? 
 

 
Les vrais "joint degrees" (et pas seulement les doubles diplômes) restent trop marginaux dans l'espace 
européen de l’enseignement supérieur (EEES) et mériteraient d’être davantage développés, notamment 
par le volet international d'Erasmus +.  
 
A cet effet, il conviendrait de favoriser une plus grande souplesse dans l'accréditation de ces diplômes 
communs tout en tenant compte des exigences nationales en matière de qualité.  
 
En outre, au-delà du "supplément au diplôme" qui doit être conjoint, dans la logique d'un diplôme 
commun, les Etats doivent mettre au point des réglementations souples pour permettre des maquettes 
juridiques plurilingues pour les diplômes conjoints à délivrer.  
 
Enfin, il faudrait davantage promouvoir la plus-value des diplômes conjoints auprès des employeurs 
pour une reconnaissance pleine et entière sur le marché du travail.  
 
 
 

Question 20.a. Should qualifications and study programmes be systematically described in terms 
of learning outcomes (knowledge skills and competences to be acquired)? 
 

 
L’utilisation des résultats d’apprentissage dans le processus de certification ne peut qu’améliorer la 
formation tout au long de la vie et la comparabilité des certifications nationales et européennes.  
 
Toutefois, l’approche de ce concept est souvent différente d’un pays à un autre ou d’un système 
d’enseignement à un autre. 
 
Dans la formation professionnelle les compétences, aptitudes et savoirs (knowledge, skills and 
competences) sont des composantes de l’activité professionnelle. Ce qui est évalué est une 
combinatoire entre ces trois éléments mis en œuvre dans une situation professionnelle contextualisée. 
 
Sur le plan européen, la logique reste encore fortement marquée par une construction en termes de 
durée et de parcours d’apprentissage et non de résultats. Il serait donc nécessaire d’utiliser ou 
d’étendre l’usage des acquis d’apprentissage visés à la conception et à l’évaluation des programmes.  
 
Le système ECVET de la formation professionnelle développe une approche fondée sur les résultats 
d’apprentissage indépendamment de la durée des enseignements ou des formations ; cet instrument est 
quant à lui cohérent avec les principes qui le sous-tendent.  
 
L’approche par les résultats d’apprentissage, appelée dans l’enseignement supérieur français approche 
par les compétences, est une orientation forte du ministère de l’enseignement supérieur qui soutient 
toutes les initiatives des établissements en ce sens.  
 
C’est à la fois une manière de renforcer la qualité des cursus, d’améliorer la lisibilité des diplômes et 
donc le dialogue entre le monde économique et le monde universitaire, pour une meilleure insertion 
professionnelle des étudiants. Toutes les réformes de l’enseignement supérieur ces dernières années 
vont dans ce sens (cf. par exemple l’arrêté du 1er août 2011 sur la licence).  
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De surcroît, la comparabilité des diplômes et la possibilité de mettre en œuvre la validation des acquis 
repose sur une description des diplômes en résultats d’apprentissage. Les « learning outcomes » (LO) 
peuvent par ailleurs complètement rendre compte de savoirs disciplinaires et de leur niveau. 
 
 
 

Question 20.b. Would a common definition of "unit of learning outcomes" and "credit" between 
higher education and vocational education and training be desirable? 
 

 
Les éléments de cette question renvoient en partie aux systèmes ECTS et ECVET. Ces deux systèmes 
mettent en évidence que la définition des « learning outcomes » ainsi que la définition et l’usage des 
crédits sont très différents. 
 
Les crédits ECTS sont définis comme des éléments des programmes d’étude et la valeur numérique 
des crédits est transférée sous la forme de points de crédit. L’affectation des points de crédits ECTS est 
basée sur la charge de travail de l’étudiant mis en correspondance avec les objectifs de formation.  
 
Les crédits sont affectés à des programmes de formation ou d’étude complets de même qu’à leurs 
unités d’enseignement : 1 crédit peut être = 25 à 30h de travail (enseignement +travail).  
 
Dans l’ECTS, les crédits sont considérés comme un instrument de gestion des programmes d’étude 
(pour l’établissement, les enseignants et pour les étudiants) en relation avec les niveaux LM.D. 
 
Dans l’ECVET, la notion de crédits renvoie à des unités d’acquis d’apprentissage préalablement 
identifiés dans le référentiel professionnel et le référentiel de certification. A savoir des unités de 
compétences correspondant à l’activité/tâches professionnelles identifiées dans le diplôme. La 
conception d’unités d’acquis d’apprentissage est donc centré sur le référentiel professionnel du 
diplôme et non pas sur des unités d’enseignement. Dans ce contexte, les acquis d’apprentissages 
servent à assurer la lisibilité et la transférabilité de compétences préalablement identifiés. Dans 
l’ECVET, les crédits sont les résultats certifiés de l’examen d’acquis d’apprentissage ainsi décrits. La 
notion de crédit dans le système ECVET de l’enseignement professionnel n’est pas une unité de 
mesure.  
 
Trouver une unité de mesure commune à l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur, 
dans le but d’améliorer les processus de transparence et de reconnaissance des qualifications, ne peut 
que contribuer à rendre les parcours des étudiants plus simples et plus cohérents. 
 
 
 

Question 20d. Do you consider the current European tools for the documentation of learning 
experiences satisfactory or unsatisfactory? 
 

 
Les autorités françaises s’interrogent sur les outils dont il est fait référence dans la question. De quels 
outils parle-t-on exactement ? Et pour quel(s) usage(s) évoque-t-on la « documentation des 
expériences d’apprentissages » ? 
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Question 22. Would you support a development towards a single supplement documenting 
learning outcomes acquired in formal education bringing closer together the Diploma 
Supplement (for higher education) and the Certificate Supplement (for Vocational Education 
and Training)? 
 

 
Le supplément au diplôme pour les qualifications obtenues dans l’enseignement supérieur et le 
supplément au certificat pour celles acquises en formation professionnelle font partie des trois 
documents du portfolio EUROPASS qui sont remplis par les organisations compétentes. 
 
L’objectif commun de ces deux documents est de permettre aux employeurs et aux organismes de 
formation, français ou européens, de mieux comprendre ce que les personnes peuvent faire avec la 
certification qu'elles ont obtenue.  
 
Toutefois, ces documents comportent des spécificités :  
 

- le supplément au diplôme vient en annexe au diplôme obtenu par l’étudiant ; c’est un 
document personnalisé qui fait notamment mention des options et stages effectués par 
l’étudiant. Ce supplément d’information est d’autant plus important que dans le cadre de 
l’enseignement supérieur  les contenus des diplômes ne relèvent pas d’une décision nationale 
mais s’établissent au niveau de l’université (principe de l’autonomie des universités) et que les 
contenus pédagogiques (maquette d’enseignement) ainsi que les méthodes et les répartitions 
des crédits, à l’intérieur d’une année, peuvent être différentes d’une université à une autre et 
d’un pays à un autre. Dans ce contexte, il serait difficile d’évaluer la fonction d’une 
qualification en l’absence de ces informations précises et appropriées que permet le 
supplément au diplôme.  
 

- le supplément au certificat est rattaché à l’inscription du diplôme au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) ; il est consultable par tous les publics et il s’inscrit 
aussi dans une logique d’offre de formation.  

 
Par conséquent, si chacun de ces deux supports comporte des spécificités qu’il convient de rappeler, 
ils répondent toutefois à des objectifs communs. Vouloir un seul « supplément », que l’on soit titulaire 
d’un diplôme du supérieur ou d’un diplôme de la formation professionnelle permettrait une 
simplification et une meilleure lisibilité de cet instrument. Ce supplément devrait ainsi prévoir une 
possible grille de traduction ou de référence entre ECTS et ECVET.   
 
 
 

Question 23. What are, in your opinion, the obstacles of basing both curricula design and 
assessment practices on a learning outcomes approach? 
 

 
Les "learning outcomes" (LO) ne sauraient être considérés comme la nouvelle "doxa". Certes, ces 
résultats des apprentissages (traduction souhaitée par les autorités françaises) sont importants pour 
appréhender ce que représente un diplôme en termes de compétences, aptitudes et savoirs 
("Knowledge/Skills/Competences"), mais ne sauraient restreindre l'expérience de l'étudiant ou limiter 
l'employabilité à leur seule aune : un diplômé restera employable tout au long de sa vie, s'il développe 
d'autres LO avec son expérience, et donc pas seulement avec des LO spécifiquement attachés au 
diplôme initial ou qu'il aurait déjà pu acquérir, jeune, en-dehors du diplôme.  
 
Par ailleurs, un obstacle vient également du manque de formation des enseignants. Concevoir un 
diplôme en fonction de ce que l’on veut que les étudiants connaissent, comprennent et soient capables 
d’appliquer à la fin de leur formation est une chose à laquelle les enseignants doivent être formés. 
Savoir construire une évaluation adaptée à cet objectif va encore moins de soi et requiert que 
l’enseignant soit formé à cette évaluation. Cela doit être fait au niveau national, mais des initiatives 
européennes dans ce domaine seraient les bienvenues. 
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Les opérateurs et les intervenants en formation ont bien souvent une information insuffisante sur la 
notion de résultats d’apprentissage. Il serait nécessaire d’activer davantage ECVET afin d’avoir une 
approche commune.  
 
 
 

Question 24. What actions are needed at EU level to enhance the synergies between the 
European Qualification Framework and the Qualification Framework for the European Higher 
Education Area and to build a common reference for all qualifications levels for all participating 
countries? Should the adoption by all countries of a single referencing process combining EQF 
referencing and QF-EHEA self-certification be promoted? 
 

 
Les autorités françaises estiment que les descripteurs entre les cadres sont compatibles et que la 
dimension des missions de l’enseignement supérieur doit être respectée. 
 
A ce titre, des procédures communes d’assurance qualité peuvent être définies entre les cadres, mais 
dans les limites de la recommandation de 2008 (en particulier celle- ci n’aborde pas la recherche). 
 
S’il peut être plus pratique d’avoir une présentation conjointe, cela ne doit en aucun cas constituer une 
obligation. 
 
Il est préférable d’avoir deux rapports espacés dans le temps plutôt qu’une construction artificielle, 
comme cela a pu être le cas lors de présentation de cadres de certains Etats membres. 
 
Les deux cadres européens, EHEA-QF et EQF, sont des cadres compatibles qui doivent continuer à 
être développés en ce sens.  
 
Libre à chaque pays d'adopter ou non une seule procédure d'auto-référencement à ces deux cadres. Si 
tel est le cas, cela prouve justement que ces deux cadres européens sont compatibles, tout en 
s'adressant, chacun, à des cultures et des dynamiques différentes qui ne sauraient être niées.  
 
La question est surtout que ces cadres compatibles vivent dans les faits par une appropriation par tous 
les acteurs, y compris les employeurs, et permettent des passerelles effectives entre secteurs, entre 
pays, avec des diplômes nationaux corrélés de façon correcte à ces cadres - notamment les "short cycle 
qualifications" du 1er cycle du cadre EHEA-QF à corréler au niveau 5 de l'EQF et pas en-dessous.  
 
Vouloir absorber l'EHEA-QF dans l'EQF ne saurait être la solution, au risque de tout annihiler dans 
l'enseignement supérieur - tout en laissant les pays membres du Processus de Bologne qui 
n'appartiennent à l'UE, soudain sans référence aucune, malgré une dynamique lancée il y a près de dix 
ans.  
 
 
 

Question 25. Do you have any further suggestions for simplifying and for improving the 
coherence of the European transparency and recognition tools? 
 

 
Les outils européens que sont EQF, ECVET, EQAVET ont des objectifs et des destinataires différents. 
Il serait contre-productif de vouloir les homogénéiser. Par ailleurs, ces outils commencent à être pris 
en compte par les Etats membres. Il convient dès lors de leur laisser le temps de s'approprier ces outils. 
 
Toutefois, pour simplifier et améliorer la cohérence des outils, il conviendrait de travailler sur trois 
principes : 
 

- ne pas supprimer ou dénaturer des documents comme le CV Europass qui connaissent un 
grand succès ; 
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- bien distinguer les principes que sous-tendent les différents outils et leur destination : 
reconnaissances de niveaux pour le marché de l’emploi (qualification) ou le système éducatif, 
reconnaissance de compétences personnelles ; 

- ne pas vouloir faire assurer toutes les fonctions par les mêmes outils. En particulier, un 
portfolio pour la validation des acquis (recommandation de décembre 2012) ne peut pas 
systématiquement être utilisé pour la recherche d’emploi ou la reconnaissance d’un niveau 
d’éducation (recommandation d’avril 2008), même si les objectifs généraux d’employabilité 
ou formation tout au long de la vie sont partagés.    

 
Au niveau de l’enseignement supérieur, permettre à un diplômé de pré-remplir les rubriques des 
"suppléments du diplôme", avant que l'université ne vérifie la véracité de ses dires et authentifie le 
document final, pourrait constituer une voie à explorer. Il reste que la difficulté majeure est liée à la 
personnalisation du document "supplément au diplôme" en fonction du parcours et des qualités 
propres à chaque diplômé.  
 
 
 

Question 29. Which measures, if any, should be taken at the EU level to improve the recognition 
of learning outcomes related to new forms of learning such as learning through Massive Open 
Online Courses (MOOCs)? 
 

 
Pour la reconnaissance des acquis d’apprentissages visant l’obtention d’une certification, les autorités 
françaises estiment que la question devrait être formulée ainsi : qu’évalue-t-on, comment et quels sont 
les acquis attendus, quels que soient les modes d’apprentissages? 
 
Un bon système de validation des acquis devrait permettre de reconnaître toutes sortes 
d’apprentissages, quelle que soit la manière dont l’apprenant les a acquis et le support utilisé. Si la 
validation doit avoir pour finalité l’acquisition d’une certification, comme le prévoit la 
recommandation de décembre 2012 sur la validation des apprentissages non formels et informels, alors 
c’est à l’aune du référentiel du diplôme exprimé en résultats d’apprentissage que les acquis obtenus 
via une formation ouverte et à distance doivent être évalués.  
 
A ce stade, des mesures prises au niveau de l'UE n'apparaissent pas opportunes. Cependant, des lignes 
directrices ("guidelines") pourraient s'avérer intéressantes. 
 
 
 

Question 31. In order to enable learners to assemble their tailor-made learning pathways by 
selecting learning opportunities from different sub-systems and forms of delivery, it is necessary 
to develop a common understanding of quality across countries and different education sub-
systems. 
 

 
Les autorités françaises estiment que vouloir tout réduire à un ensemble de "core references" de 
qualité pour tous les niveaux d'enseignement - de la maternelle au doctorat - et de formation n'a aucun 
sens, sauf justement prétendre à tout niveler. 
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Question 32. In your opinion, to which extent are existing quality assurance principles and credit 
systems suitable to support new forms of learning, such as digital learning (e.g. Massive Open 
Online Courses, MOOCs)? 
 

 
Les principes d’assurance-qualité et les “systémes de credits” sont d’ordres différents. Par ailleurs, 
s’agissant de « credit systems », parle-t-on d’ECTS ou ECVET ? Parle-t-on de points ou d’autre chose 
? (cf. définition de crédits et de points dans la recommandation sur ECVET, termes qui ont deux 
définitions différentes). 
 
 
 

Question 35. In your opinion, to which extent is it desirable to create integrated service-points 
for learners and workers covering the full range of European services currently spread over the 
networks of ENIC/NARIC, Europass, Euroguidance, NQF-NCP?  
 

 
Actuellement, il ne semble pas pertinent de rassembler tous ces réseaux en une seule entrée car ils 
contiennent chacun de nombreuses informations et sont très complexes à comprendre pour des non 
initiés. Il y a une logique à les rassembler pour les financeurs et pour des professionnels.  
 
Ces portails s’adressent à des publics différents qui n’ont pas les mêmes besoins. Ils interviennent à 
des moments différents dans un projet de mobilité. 
 
Le réseau ENIC /NARIC renseigne sur la correspondance des diplômes et des qualifications ; il 
s’adresse surtout à des diplômés plutôt du supérieur et à des professionnels de la formation et de 
l’orientation. 
 
Le réseau Europass est un outil composé de 5 documents qui facilitent la mobilité: trois d’entre eux 
sont délivrés par des institutions et deux sont remplis par les individus. Cet outil est surtout promu par 
la DGEAC et pour les apprenants. On n’en parle pas ou peu dans les réseaux destinés aux travailleurs 
et qui dépendent de la DG Emploi. 
 
Euroguidance informe et conseille sur les possibilités de mobilité pour les études et la formation tout 
au long de la vie. Il explique comment utiliser les autres réseaux en fonction des demandes des publics 
 
Par ailleurs, les autorités françaises s’interrogent sur la raison pour laquelle le portail Eures n’est pas 
cité dans cette consultation. 
 
 
 

Question 36. Do you consider the current landscape of webtools in the area of skills and 
qualifications (Europass Portal, Your Europe, Study in Europe,We mean Business, Ploteus, 
EQF Portal, European Skills Panorama, ESCO) to be effective/ineffective? 
 

 
Ces portails ne sont connus que des spécialistes et renferment beaucoup d’informations. Toutefois, il 
faut être initié pour les décoder. Ils sont efficaces quand on les connaît, mais ils s’adressent à des 
publics très différents: 
 

- We mean business: s’adresse aux entreprises et fait la promotion des stagiaires européens ; 
- Your Europe: est très généraliste et s’adresse à un large public qui dépasse la formation, les 

qualifications et l’emploi ; 
- European skills panorama: très spécialisés pour les compétences en Europe ; 
- Portail Europass est complet mais surtout utilisé par les professionnels ; 
- Ploteus a pour objectif de proposer les opportunités d’études et de formation, initiale et 

continue en Europe ; 
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- Study in Europe: met surtout l’accent sur des formations supérieures privées surtout 
commerciales. Quelle fiabilité des sources? Pourquoi ne pas encourager à travailler avec 
Ploteus ?; 

- EQF informe sur les cadre de qualifications mais son développement est trop lent et les 
informations sont incomplètes (selon les pays) Il est prévu un rapprochement avec le portail 
Ploteus ce qui est une bonne chose pour les usagers ( ici aussi si l’on intègre les informations 
pour tous les pays). 

 
Ces portails pourraient être efficients s’ils étaient tous construits selon le même modèle (même identité 
graphique, couleurs, logos communs, même moteur de recherche sémantique). Ils sont 
complémentaires. Les pages d’accueil des sites devraient être simplifiées afin que dès l’entrée on voit 
à quel public ils s’adressent et quels sont leurs principaux contenus. La navigation doit être simple. 
Les contenus de tous les sites doivent être multilingues. 
 
 
 

Question 37. Do you consider it useful/not useful to provide individuals with self-assessment 
tools for measurement of knowledge skills and competences? 
 

 
Ceci est utile uniquement si les outils d’auto évaluation sont adaptés aux publics finaux qui, souvent, 
ont besoin d’accompagnement et de conseils individualisés. Sinon , ils ne serviront que les publics les 
plus favorisés capables de se débrouiller avec le foisonnement d’informations et de sites. 
 
Pour quel(s) usage(s) les outils d’auto-évaluation mentionnés devraient-ils être proposés ? 
 
 
 

Question 38. If you are working in the ENIC/NARIC, Europass, Euroguidance, NQF-NCP 
networks, please answer the following 
Question 38.a. How frequently do you work with the following networks? 
 

 
Les services d’orientation tout au long de l’année, en fonction des demandes de leurs publics 
s’adressent à tous les réseaux cités: les conseillers Eures pour des questions relatives à l’emploi, 
Europe direct pour une information sur  le fonctionenment de l’UE, les agences nationales pour ce qui 
concerne la mise en oeuvre du programme Erasmus +, Eurodesk pour les questions relatives aux 
activités des jeunes hors études (chantiers de jeunes, logement, voyage..), etc… 
 
 
 

Question 38b. How would you rate your contacts with other European services in your country 
in terms of cooperation? 
 

 
En France, les réseaux Eures, Euroguidance, Europass, EQF coopèrent au niveau national, régional et 
local sur des thématiques et des évènements communs. 
 
 
 

Question 39. If you agree with question 34, please provide here your suggestions on what could 
be the features of this one-stop shop. 
 

 
Il semble nécessaire de simplifier les informations sur la mobilité pour les publics cibles des 
apprenants et des travailleurs. Mais ces deux publics n’ont pas les mêmes besoins en conseils et en 
informations, il est donc important d’apporter des réponses ciblées à leurs besoins sur les portails 
d’information. Dans un premier temps, on pourrait rapprocher les portails qui ont le même objet,  les 
simplifier et  harmoniser ceux qui sont complémentaires. Ceci favoriserait le dialogue entre les 
services existants, les liens, voire les articulations entre les sites d’informations.  
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L’idée d’un guichet unique d’entrée est séduisante. Cette entrée unique simplifierait sans doute l’accès 
à un premier niveau d’information pour toutes les mobilités (apprenants et travailleurs). Ce guichet 
unique pourrait permettre aussi à toutes les DG de la Commission européenne concernées par la 
formation, les compétences et les qualifications, de travailler en complémentarité, en utilisant les 
mêmes outils et les mêmes classifications.  
 
Pour que ce service d’entrée unique  soit efficient, il conviendrait : 
 

- de simplifier, d’harmoniser les informations et les classifications utilisées pour informer les 
apprenants et les travailleurs ; 

- d'ajouter à ce service unique, la possibilité pour les internautes d’avoir des informations et des 
conseils personnalisés. (en renvoyant sur des personnes qualifiées qui pourront donner une 
réponse personnalisée dans chaque pays) ; 

- d’en accélérer sa mise en œuvre avec ses contenus (ceux des portails existants EQF, 
PLOTEUS, Europass...),  

- de demander aux pays d’intégrer les informations rapidement et de prévoir des mises à jour 
régulières, 

- d’avoir régulièrement des campagnes de communication européennes et nationales de grande 
envergure sur ce service. 

 
Ainsi, les apprenants et les travailleurs consulteront ce service unique pour s’informer et mettre en 
œuvre des mobilités. 
 
 
 
 


