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1 Dans la langue d’origine.  |  2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale.  |  3 Le cas échéant. 

Le Supplément au certificat complète l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n’a aucune valeur légale. Son format est 
basé sur la Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs 
services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n° 2241/2004/CE.  
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1. Intitulé du certificat 1 

 

Exemple: 

Electricien d’équipement 

2. Traduction de l’intitulé du certificat 2 

   

Exemple: 

Equipment electrician (EN) 

3. Eléments de compétences acquis 

 

Enumérez les éléments de compétences acquis par le détenteur du certificat/titre/diplôme. La liste doit être précédée de 

la mention: «Le titulaire du certificat/titre/diplôme est capable de: » suivie d'une liste d'environ 5 à 15 éléments, utilisant 

un ou plusieurs verbes d'action décrivant les compétences acquises. Exemple: 

Le titulaire du certificat est capable de: 

- réaliser les circuits d'éclairage d'une installation électrique domestique; 

- réaliser les circuits de prises de courant d’une installation électrique domestique; 

- réaliser les circuits des équipements de confort d’une installation électrique domestique; 

- réaliser les circuits des équipements de type "courants faibles" d’une installation électrique domestique; 

- réaliser les circuits de mise à la terre d’une installation électrique domestique; 

- mettre en service une installation électrique domestique et vérifier son bon fonctionnement; 

- réaliser la distribution générale d'une installation électrique domestique; 

- réaliser la pose des conduits pour câbles d'une installation électrique tertiaire et industrielle. 

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat 3 

 

Exemple:  

L'électricien d'équipement occupe principalement un poste de type : 

- industrie d'équipement électrique, 

- service travaux neufs d'usines, 

- service entretien des collectivités, hôpitaux, hôtels, etc. 
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 Supplément au certificat 

 

1 Le cas échéant. 
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5.  Base officielle du certificat 

 

Organisme certificateur Autorité responsable de l’habilitation du certificat 

Exemple:  

Direction départementale de l’emploi et de la formation  

15 avenue des Peupliers, 54780 Aubervilliers. 

Exemple:  

Commission nationale de la certification professionnelle 

14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP 

http://www.cncp.gouv.fr 

Niveau (national ou européen) du certificat 1  Système de notation / conditions d’octroi 

Exemple:  

Niveau 5 France (nomenclature de 1969) 

Niveau 4 du Cadre européen des certifications (CEC) 

Exemple: Moyenne requise: 10/20 pour chaque matière 

Mentions: 

- Passable: 12/20 

- Bien: 14/20 

- Très bien: 16/20 

Accès au niveau suivant d’éducation / de formation 1 Accords internationaux de reconnaissance des 
qualifications 1 

Exemple: Niveau 4 France (nomenclature de 1969) Exemple: Accord de reconnaissance mutuelle entre la 
Belgique, la France et le Luxembourg 

Base légale 

Exemple: Arrêté du 14 juin 2006 publié au Journal Officiel du 23 juin 2006 portant enregistrement au répertoire national 
des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 23 juin 2006, jusqu'au 23 juin 2011. 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 

 

Remplacez ce texte par une description des modes d’accès à la certification (apprentissage professionnel, école/centre de 
formation, apprentissage par le travail, validation de l’apprentissage non formel) et/ou remplissez le tableau ci-dessous. 

Type d’enseignement / de formation 
professionnels 

Part du volume total de 
l’enseignement / de la formation (%) 

Durée 

(heures/semaines/mois/années) 

École / centre de formation 82% 1120 heures (32 semaines) 

Environnement professionnel 18% 140 heures (4 semaines) 

Validation de l’apprentissage non formel En fonction des acquis individuels  

Durée totale de l’enseignement / de la formation débouchant sur la certification 1260 heures (36 semaines) 

 
 

7. Information complémentaire 

 

Niveau d’entrée requis 1 

Exemple: Niveau fin de cycle secondaire (classe de 3ème) ou équivalent. 17 ans minimum. 

Information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications 

Exemple: Commission nationale de la certification professionnelle 

www.cncp.gouv.fr 

Centre national Europass 

Exemple: www.agence-erasmus.fr/page/europass 
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