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eXpLiCATion Du CADre européen Des CerTiFiCATions pour 
L’éDuCATion eT LA FormATion TouT Au LonG De LA Vie  

Questions et réponses clés1

Cette note s’adresse aux décideurs politiques et aux 
spécialistes qui participent à la mise en œuvre du cadre 
européen des certifications (CEC). Cette note constitue 
le premier d’une série de documents de référence 
visant à soutenir la mise en œuvre du CEC. 

Le CeC
La Commission européenne a proposé le cadre 
européen des certifications en septembre 2006.  
Cette recommandation expose sommairement la 
mise en place en Europe d’un cadre global destiné 
à faciliter la comparaison des certifications et des 
niveaux de certification en vue de promouvoir la 
mobilité géographique et au sein du marché de 
l’emploi, et d’encourager l’éducation et la formation 
tout au long de la vie. Le cadre s’articule autour de 
huit niveaux de certification qui correspondent à des 
acquis de formation et d’éducation (savoirs, aptitudes 
et compétences). Les pays sont invités à établir des 
correspondances entre leurs niveaux de certification 
nationaux et la référence neutre établie par le CEC. 
Suite à son adoption par le Parlement et le Conseil 
européens (décembre 2007), une phase de mise en 
œuvre débutera en 2008. Il sera demandé aux pays 
qui décident d’adopter le CEC (il s’agit d’un processus 
volontaire) de le faire en deux étapes. La première, qui 
consiste à mettre les niveaux de certification nationaux 
en correspondance avec le CEC, doit s’achever en 2010. 
La seconde, qui vise à intégrer une référence au CEC 
dans tous les nouveaux certificats, doit se terminer  
en 2012.

CeC : nouvelles perspectives et nouvelles 
approches
Le CEC représente une nouvelle approche en matière 
de coopération européenne dans le domaine des 
certifications. C’est la première fois que l’on prend 

1 Cette note a été rédigée par Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer et Sonja 
Lengauer, du 3s Research Laboratory à Vienne, et par Jens Bjornavold, du Cedefop. 
Michael Graham, Georg Hanf et Mike Coles ont travaillé sur le texte et y ont ajouté 
des commentaires.

l’initiative de mettre en place un ensemble de niveaux 
de référence ou de descripteurs qui reposent sur des 
acquis de formation et d’éducation, regroupant toutes 
les formes de certifications et couvrant tous les niveaux 
de certification. La réussite de la mise en œuvre du 
CEC nécessite donc que toutes les parties prenantes 
comprennent bien les éléments suivants :

•	 les	objectifs	et	les	principales	intentions	du	cadre	;
•	 les	principes	et	la	logique	observés	lors	de	la	

définition du cadre (Comment les descripteurs 
ont-ils été définis ? Comment doivent-ils être 
interprétés		?)	;

•	 les	exigences	concernant	la	mise	en	œuvre	 
(en termes d’implication des parties prenantes, 
de transparence, d’assurance de la qualité et de 
contrôle par les pairs). 

En répondant à 12 questions fréquemment posées, 
cette note vise principalement à expliquer les 
principes et la logique de base du cadre européen 
des certifications. Cette note s’adresse aux décideurs 
politiques et aux spécialistes qui sont impliqués dans 
la mise en œuvre du CEC (et des cadres et solutions 
correspondants) à l’échelle nationale, sectorielle ou 
régionale. 

Les questions suivantes (qui peuvent être lues 
séparément) sont expliquées :

1. Pourquoi le CEC est-il considéré comme un «méta-
cadre» ?

2. Quels principes sous-tendent les descripteurs du 
CEC et quelle est l’importance de leur formulation ?

3. Qu’entend-on par «savoirs, aptitudes et 
compétences» et pourquoi utilise-t-on ces termes ? 

4. Pourquoi l’étendue de ce cadre est-elle plus 
restreinte que celle d’autres cadres ?

5. Les compétences ne sont-elles pas la notion 
centrale de la formation et de l’éducation ?

 Le CEC n’est-il pas un cadre traitant des 
compétences ? 
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6. Est-il possible d’établir une correspondance entre 
une certification et plusieurs niveaux ?

7. Une des colonnes du tableau des descripteurs a-t-
elle plus d’importance que les autres ?

8. Doit-on considérer le CEC comme une échelle ? 
Faut-il en gravir chaque échelon pour atteindre une 
certification à un certain niveau ? 

9. Les descripteurs du CEC peuvent-ils aussi être 
utilisés pour les cadres nationaux de certification ?

10. Pourquoi certaines compétences clés, telles que 
«Apprendre à apprendre», ne font-elles pas partie 
du CEC ? 

11. Peut-on utiliser le CEC pour classer les programmes 
de formation et les métiers ?

12. Quel est le rapport entre le CEC et le cadre de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur ?

 

1. pourquoi le CeC est-il considéré comme un 
«méta-cadre» ? 

Le CEC a été conçu pour servir de référence à différents 
systèmes et cadres de certification en Europe. Il 
tient compte de la diversité des systèmes nationaux 
et facilite la transposition des certifications et leur 
comparaison entre les pays. En ce sens, le CEC est 
le	cadre	des	cadres	et/ou	systèmes	;	on	peut	donc	le	
qualifier de «méta-cadre». (Un cadre des certifications 
peut être considéré comme appartenant à un système 
de certification dans lequel les niveaux de certification 
sont explicitement décrits dans une hiérarchie unique.)
 
Ce méta-cadre permettra d’établir une correspondance 
entre différents systèmes de certification dotés de 
niveaux implicites et/ou de cadres nationaux ou 
sectoriels de certification propres. Lors de la mise en 
œuvre du CEC, chaque pays mettra en correspondance 
ses certifications nationales (en termes de diplômes, 
de certificats ou autres) et les huit niveaux du CEC 
grâce aux cadres nationaux de certification ou les 
niveaux implicites des systèmes de certification 
nationaux. Cela signifie que dans un premier temps, 
les niveaux des cadres nationaux de certification 
ou les parties des systèmes de certification seront 
rattachés aux niveaux du CEC. À long terme, toutes les 
certifications attribuées en Europe devraient avoir une 
correspondance dans le CEC. 

Par certification nationale, on entend par exemple un 
«diplôme de maître pâtissier» en Allemagne ou un 
«Baccalauréat technologique» en France. 
 
Par cadre national de niveau de certification, on 
entend par exemple les «groupes nationaux de 
niveau d’accès 2» du cadre écossais des crédits et 
des certifications (Scottish Credit and Qualifications 
Framework, SCQF) ou le «certificat d’études 
élémentaires de niveau 3» en Irlande.  
 
Un système national de certification est par exemple 
représenté par les certifications fournies par les 
«collèges techniques professionnels» en Autriche ou 
par les établissements d’enseignement supérieur ou 
«Főiskola» en Hongrie. 
 
Le «cadre européen en matière d’e-compétences», 
en tant que cadre sectoriel international, ou les 
certifications techniques et professionnelles des 
Caraïbes (Caribbean Vocational Qualifications, CVQ) 
sont des exemples d’autres cadres internationaux.

2. Quels principes sous-tendent les 
descripteurs du CeC et quelle est 
l’importance de leur formulation ?

Les descripteurs ont été créés pour couvrir l’ensemble 
des acquis de formation et d’éducation, quel que 
soit le contexte d’apprentissage ou institutionnel, 
qu’il s’agisse de l’enseignement de base au travers 
de l’école, des niveaux des ouvriers non qualifiés, 
des doctorats. Ils concernent aussi bien les études 
que le travail, l’enseignement que la formation 
professionnelle, la formation initiale que la formation 
continue, c’est-à-dire toutes les formes de formation et 
d’éducation formelles, non formelles ou informelles.

En outre, les descripteurs rendent compte à la fois des 
spécialisations et des généralisations. Ainsi, atteindre 
des niveaux supérieurs n’implique pas nécessairement 
que les compétences et les savoirs nécessaires 
soient plus spécialisés, même si c’est le cas dans 
de nombreux milieux universitaires et de recherche. 
Dans certains contextes professionnels ou d’études, 
passer d’un niveau inférieur à un niveau supérieur peut 
impliquer de se généraliser.
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Les descripteurs ont été rédigés de façon à faire une 
distinction suffisamment nette entre le niveau inférieur 
ou supérieur et à indiquer une progression distincte par 
rapport au niveau précédent en termes de changement 
(sur le plan de la complexité des savoirs par exemple, 
voir aussi la question 8). Chaque niveau s’ajoute aux 
niveaux inférieurs et les incorpore. Toutefois, par souci 
de clarté du tableau et du texte, les répétitions ont été 
évitées et les descripteurs des niveaux inférieurs ont 
été intégrés implicitement. 

Pour assurer à la fois la continuité et l’individualité 
des informations, des mots clés ont été utilisés 
pour caractériser les niveaux (par exemple, les 
«savoirs factuels et théoriques» par opposition aux 
«savoirs de base» des niveaux inférieurs ou aux 
«savoirs	spécialisés»	des	niveaux	supérieurs	;	ou	la	
«supervision» du travail ou des études des autres 
qui débute aux niveaux 4 et 5 et ne concerne pas les 
niveaux inférieurs). On peut aussi considérer ces mots 
clés comme des indicateurs des niveaux de seuil.  
Pour bien comprendre l’un des niveaux, il est 
nécessaire d’effectuer une «lecture horizontale et 
verticale» qui prend en compte les niveaux inférieurs et 
supérieurs (voir aussi la question 7).

D’autres critères ont été pris en compte pour la 
formulation des descripteurs, notamment l’emploi 
d’assertions positives, la non-utilisation du jargon, 
le recours à des assertions précises et concrètes (en 
évitant des termes tels que «approprié»), tout en restant 
aussi simple et générique que possible. Ainsi, les 
descripteurs du présent tableau CEC sont délibérément 
génériques, notamment par rapport aux versions 
précédentes (voir aussi les questions 1 et 9). Les titres 
des colonnes ont été choisis avec pragmatisme pour 
utiliser des termes simples et compréhensibles au lieu 
d’avoir recours à des termes techniques, éventuellement 
plus précis, uniquement utilisés par un groupe restreint 
de spécialistes (voir aussi la question 3).

3. Qu’entend-on par «savoirs, aptitudes et 
compétences» et pourquoi utilise-t-on ces 
termes ?

Il existe de nombreuses manières de structurer et 
élaborer les résultats des processus de formation 

et d’éducation. Suite à des discussions entre les 
spécialistes techniques de tous les pays impliqués 
dans la mise au point du CEC, il a été décidé d’utiliser 
la distinction qui existe entre les savoirs, les aptitudes 
et les compétences comme base du cadre, car il 
s’agissait de la façon la plus répandue de catégoriser 
les acquis de formation et d’éducation. 

Manifestement, cette catégorisation est inspirée et 
liée à d’autres différenciations très semblables entre 
des acquis de formation et d’éducation. Par exemple, 
en France, on fait généralement la distinction entre 
«savoir», «savoir-faire» et «savoir-être», tandis que 
dans les pays germanophones, la différenciation 
se fait entre Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Personalkompetenz et Sozialkompetenz	;	et	dans	
les pays anglophones, entre cognitive competence, 
functional competence et social competence. 

La différenciation entre savoirs, aptitudes et 
compétences utilisée dans le cadre du CEC peut donc 
être considérée comme un consensus pragmatique 
entre les diverses approches. Cependant, les pays n’ont 
pas l’obligation d’y souscrire. Les cadres ou systèmes 
nationaux ou sectoriels peuvent nécessiter différentes 
approches prenant en compte des traditions et besoins 
particuliers (voir aussi les questions 4 et 9).

Cette différenciation entre savoirs, aptitudes et 
compétences retenue pour les acquis de formation et 
d’éducation contribue à la création de descripteurs 
clairs et facilite la classification des niveaux de 
certification. Mais il convient de ne pas considérer ces 
trois catégories (savoirs, aptitudes et compétences) 
indépendamment les unes des autres, elles doivent au 
contraire être prises en compte collectivement. Ainsi, 
pour saisir les caractéristiques d’un niveau, il faut 
aussi effectuer une «lecture horizontale» (voir aussi la 
question 6). Il peut exister des ressemblances entre les 
catégories (la colonne «compétences» comprend par 
exemple certaines aptitudes et la colonne «aptitudes» 
contient certaines formes de savoirs) mais c’est dans la 
nature des choses.
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4. D’autres cadres de certification ont recours 
à des catégories ou des aspects supplémen-
taires ou différents et ne reposent pas sur 
les savoirs, les aptitudes et les compétences. 
Les cadres de certification dont les aspects 
sont différents sont-ils comparables ? 

Dans le cas des cadres de certification nationaux, 
régionaux ou sectoriels, les descripteurs peuvent être 
adaptés à leurs buts et objectifs respectifs (spécifiques 
au pays ou au secteur par exemple). C’est la raison 
pour laquelle les descripteurs peuvent être utilisés de 
plusieurs manières différentes. 

Dans le cadre écossais, par exemple, on fait la 
distinction entre «savoirs et compréhension», 
«pratique : savoirs appliqués et compréhension», 
«aptitudes cognitives génériques», «communication, 
aptitudes dans le domaine des TIC et capacités 
au calcul» et «autonomie, responsabilité et 
travail avec les autres». En Irlande, on utilise les 
catégories suivantes : «étendue des savoirs», 
«type de savoirs, éventail des savoir-faire et des 
aptitudes», «sélection des savoir-faire et des 
aptitudes», «contexte des compétences», «rôle des 
compétences», «compétence Apprendre à apprendre» 
et «perspicacité».

Le CEC a été conçu pour établir le moins de distinctions 
possible, et le plus simplement possible (voir aussi 
la question 3). On peut considérer que le CEC se 
concentre sur les aspects les plus essentiels et 
importants. L’interprétation des descripteurs du CEC 
est facilitée parce qu’ils comprennent les descripteurs 
très semblables des cadres de certification existants 
et qu’ils permettent la comparabilité et l’attribution/
relation.

5. Certains affirment que le CeC ne devrait pas 
être un cadre des certifications mais un 
cadre des compétences. il a même été avancé 
que le terme «compétences» serait le terme 
général qui correspondrait au tableau. est-ce 
juste et qu’entend-on par là ? 

Le CEC est un méta-cadre des certifications et non pas 
un cadre des compétences, car il permet de classer les 
niveaux et les systèmes de certification. Il n’est pas 

conçu pour classer les compétences individuelles. C’est 
un cadre axé sur les acquis de formation et d’éducation 
dont les descripteurs correspondent à toutes les formes 
de ces acquis. Si le CEC est considéré à tort comme 
un cadre des compétences, c’est parce que les acquis 
de formation et d’éducation font référence à ce que 
peuvent faire les apprenants et sont ainsi en quelque 
sorte «axés sur les compétences». En ce sens, le CEC 
n’est pas un cadre des compétences, car les acquis de 
formation et d’éducation peuvent par exemple être des 
savoirs auxquels ne correspond aucune compétence ni 
aptitude.

Les acquis de formation et d’éducation sont donc 
un domaine plus vaste que les compétences, et non 
l’inverse. Par conséquent, le terme «compétences» 
n’est pas le terme général approprié pour le tableau. 
Plus justement, le CEC devrait être appelé «cadre des 
certifications reposant sur les acquis de formation et 
d’éducation». 

6. une partie du système national des certifi-
cations semble correspondre parfaitement 
à un certain niveau dans l’une des trois 
colonnes, mais sous un autre aspect, il corre-
spond davantage à un autre niveau. est-il 
possible d’établir une correspondance entre 
un seul groupe de certifications et plusieurs 
niveaux  ? 

Non, parce que le CEC n’est pas un système qui permet 
de classer les certifications selon plusieurs aspects. 
En d’autres termes, les colonnes du tableau du CEC 
ne doivent pas être lues séparément. Lire un niveau 
signifie qu’il faut lire la totalité de la ligne (les trois 
colonnes). De plus, les descripteurs d’un niveau 
comprennent les acquis des niveaux inférieurs. Ainsi, 
bien comprendre un niveau déterminé nécessite une 
lecture dans l’optique des niveaux précédents (voir 
aussi les questions 2 et 3).

En raison de la nature variée des systèmes de 
certification et de la diversité des certifications en 
Europe, des parties (un groupe de certifications) d’un 
système national de certifications correspondront bien 
souvent à un certain niveau, tout en correspondant à 
un autre niveau dans une autre colonne. Il peut y avoir 
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des certifications très différentes en fonction de la 
complexité des savoirs ou de l’étendue des capacités 
nécessaires, mais elles peuvent être tout aussi difficiles 
à obtenir. 

Par exemple, le «Baccalauréat général» en 
France ou le «General Certificate of Secondary 
Education (GCSE)» en Angleterre, au Pays de 
Galles et en Irlande du Nord peuvent impliquer 
des savoirs plus théoriques et factuels et moins 
d’aptitudes pratiques  ; tandis que l’examen de 
fin d’apprentissage en Allemagne et en Autriche 
nécessite des aptitudes plus pratiques et des savoirs 
moins théoriques dans un domaine. 

La présentation des descripteurs dans un tableau à 
trois colonnes devrait faciliter la compréhension du 
CEC et l’attribution des certifications. Si le format du 
tableau entraîne des interprétations contradictoires, 
l’importance des colonnes doit être considérée comme 
secondaire. Par conséquent, cela signifie qu’il convient 
juste de lire la totalité de la ligne (savoirs, aptitudes 
et compétences) et de juger à quel niveau le groupe 
de certifications correspond le mieux dans l’ensemble. 
Cette façon de lire les descripteurs permettra d’établir 
le «centre de gravité» de la certification en question 
et de savoir ainsi où la placer par rapport au CEC. Cela 
signifie qu’en raison de la diversité des certifications 
à l’échelle nationale et sectorielle, il n’existe pas de 
correspondance absolue avec les niveaux du CEC. Il 
convient donc plutôt de rechercher la correspondance 
la plus proche. 

7. L’une des colonnes du tableau des 
descripteurs a-t-elle plus d’importance que 
les autres ?

Les certifications existantes varieront considérablement 
en termes de savoirs, d’aptitudes ou de compétences. 
Par exemple, les certifications de l’enseignement en 
voie générale se concentrent davantage sur les savoirs, 
tandis que certaines certifications techniques et 
professionnelles se concentrent plus sur les aptitudes 
ou les compétences. Les trois aspects présentés dans 
le CEC devraient aider à identifier ces différences 
pour l’attribution des certifications. Le CEC ne vise 
absolument pas à promouvoir ou à discriminer un 

quelconque type de certification, mais à fournir un 
point de référence neutre pour les différentes sortes 
de certifications. L’un des objectifs importants du 
CEC consiste à favoriser la même considération entre 
les parcours de l’enseignement générale, ceux de 
l’enseignement technique et professionnel ou les 
études supérieures, ainsi qu’entre la formation initiale 
et continue et tout au long de la vie. En ce sens, tous 
les aspects du tableau ont la même valeur.

Une certification peut correspondre parfaitement à un 
certain niveau dans l’une des colonnes alors que d’après 
les descripteurs d’une autre colonne, elle pourrait sembler 
correspondre, de prime abord, à un autre niveau (voir aussi 
la question 3). On peut ainsi, ou simplement parce que la 
colonne des savoirs se trouve avant celle des aptitudes, 
se demander si une colonne donnée à plus d’importance 
que les autres. Ce n’est pas le cas. Tous les aspects ont la 
même importance et l’ordre des colonnes ne devrait avoir 
aucune conséquence (voir aussi la question 6). 

8. Doit-on considérer le CeC comme une 
échelle  ? Faut-il en gravir chaque échelon 
pour atteindre une certification à un certain 
niveau ? si tel est le cas, pourquoi l’échelle 
comporte-t-elle uniquement huit échelons, 
puisque le CeC est un cadre destiné à la 
formation et l’éducation tout au long de la 
vie ? est-il possible pour quelqu’un d’acquérir 
des certifications à différents niveaux ou 
est-ce que seul compte le niveau supérieur ? 

Le CEC est une échelle dans le sens où les acquis 
deviennent plus complexes du niveau 1 au niveau 8 et 
exigent plus de la part de l’apprenant ou du travailleur. 
La progression du niveau 1 au niveau 8 est liée à 
différents facteurs, notamment :

•	 la	complexité	et	l’étendue	des	savoirs	et	de	la	
compréhension	;	

•	 le	degré	de	soutien	ou	d’instruction	nécessaire	;	
•	 le	degré	d’intégration,	d’indépendance	et	de	

créativité	requis	;	
•	 l’étendue	et	la	complexité	de	l’application	ou	de	la	

pratique	;	
•	 le	degré	de	transparence	et	la	dynamique	des	

situations.
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Cette liste n’est certainement pas exhaustive, car 
la formation et l’éducation présentent de nombreux 
aspects. Et il est possible que nous en ignorions 
certains. Elle vise uniquement à indiquer ce que l’on 
entend par «exiger de plus en plus de la part de 
l’apprenant ou du travailleur». 

Considérer le CEC comme une échelle à 8 échelons ne 
signifie pas qu’il faille distinguer le même nombre de 
niveaux dans tous les contextes, les domaines ou les 
secteurs nationaux. Les systèmes ou cadres nationaux 
de certification peuvent comprendre plus ou moins de 
niveaux. Dans certains domaines ou secteurs, il se peut 
qu’aucune certification n’existe à un niveau supérieur. Dans 
d’autres, il se peut qu’il n’existe aucune certification aux 
niveaux inférieurs ou que certaines certifications dépassent 
le niveau 8. Le CEC ne distingue pas les certifications de 
niveau 8 et celles qui sont supérieures à ce niveau. 

Par exemple, il est très improbable qu’il existe des 
certifications dans le secteur de la pharmacie au 
niveau inférieur ou dans le domaine des services 
ménagers et du nettoyage aux niveaux supérieurs 
(même si des exceptions peuvent exister).  
 
Dans de nombreux pays, un doctorat correspondra 
au niveau 8 du CEC, tandis que dans d’autres, 
il peut exister des certifications formelles post-
doctorat pour un parcours universitaire, comme 
l’«habilitation» dans les pays germanophones. 
Un autre exemple concerne le domaine de la 
comptabilité, où bon nombre de pays exigent, outre 
un diplôme universitaire, cinq à dix ans d’expérience 
et l’obtention de certifications supplémentaires pour 
être habilité en tant qu’expert-comptable. 

Le CEC n’est pas un instrument destiné à documenter 
directement la progression d’un individu sur le plan 
de la formation et de l’éducation. C’est plutôt, à 
court terme, un dispositif de transposition entre les 
différents contextes nationaux et, à long terme, un 
outil de référence pour toutes les certifications émises 
en Europe. Toutefois, l’indication des niveaux du 
CEC pour les certifications ne signifie pas qu’il faille 
nécessairement obtenir les certifications en suivant 
l’ordre des niveaux du CEC :

Par exemple : un brevet d’apprenti correspond 
par exemple au niveau 3. Après quelques années 
d’expérience professionnelle et des formations au 
sein de la société, le titulaire d’un brevet d’apprenti 
souhaite poursuivre son parcours de formation et 
d’éducation à l’université (au niveau 5 par exemple). 
D’après la réglementation du pays où il se trouve, les 
aptitudes et compétences qu’il a acquises de manière 
informelle sont reconnues comme certification 
d’entrée dans l’enseignement supérieur et remplacent 
une certification formelle de niveau 4. Après avoir 
réussi son cycle d’études dans l’enseignement 
supérieur, cette personne se voit remettre une 
certification de niveau 5. Elle a donc une certification 
formelle de niveau 3 et une autre de niveau 5, mais 
aucune de niveau 4. Elle semble avoir sauté le 
niveau 4. Mais elle dispose en fait des savoirs, des 
aptitudes et des compétences de niveau 4 dont elle 
a eu besoin pour débuter son cycle d’études. Ces 
savoirs, aptitudes et compétences sont exigés pour 
intégrer le cycle d’études même s’ils ne font l’objet 
d’aucune certification.

Tout au long de leur vie, les apprenants passent 
essentiellement d’un niveau inférieur à un niveau 
supérieur, mais il est aussi possible d’obtenir deux 
certifications de même niveau ou de passer d’un niveau 
supérieur à un niveau inférieur, si on suit une nouvelle 
formation et que l’on acquiert de nouvelles aptitudes.

Par exemple, une personne qui détient un doctorat 
en ingénierie décide d’étudier une nouvelle matière, 
disons l’économie, qui correspond à un niveau 
inférieur.  
 
Dans une vie, de nombreuses raisons, telles que la 
maladie, un nouveau centre d’intérêt, un passe-temps 
ou le chômage peuvent motiver une personne à obtenir 
des certifications à des niveaux inférieurs à celui 
qu’elle a obtenu en premier lieu. Par exemple, outre 
une certification et un emploi en tant que spécialiste 
informatique, il est possible de souhaiter obtenir des 
certifications dans le secteur des loisirs (pour devenir 
guide touristique ou moniteur de ski par exemple). 
Cette deuxième certification peut aussi être associée à 
un niveau inférieur à la certification d’origine.
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9. Les descripteurs du CeC peuvent-ils aussi 
être utilisés pour les cadres nationaux de 
certification ?

Les objectifs des cadres de certification varient selon le 
contexte (qui peut être international, national, régional 
ou sectoriel). La conception spécifique des cadres 
variera donc aussi. Le CEC est conçu comme un méta-
cadre (voir la question 1). Par conséquent, il fait appel 
à des descripteurs plus génériques que la plupart des 
cadres nationaux, régionaux ou sectoriels. 

Les descripteurs du CEC ne remplacent pas ceux des 
autres cadres de certification. Mais évidemment, la 
structure et le nombre de niveaux de ces descripteurs 
peuvent être axés sur le CEC. Cela signifie que les 
descripteurs du CEC ne doivent pas servir à élaborer 
d’autres cadres sans clairement envisager les besoins 
respectifs et en rendre compte. Cependant, les 
descripteurs du CEC peuvent servir de point de départ et 
peuvent être notamment modifiés et complétés si besoin.

Les cadres nationaux de certification qui sont en 
cours d’élaboration à Malte ou en Lituanie, et qui se 
composent tous les deux de huit niveaux, sont des 
exemples d’alignement sur le CEC. À Malte, le cadre 
national de certification présente la même structure 
que le CEC et fait référence aux savoirs, aux aptitudes 
et aux compétences.

10. pourquoi certaines compétences, telles 
que les compétences clés ou les méta-
compétences (la sensibilisation au dévelop-
pement durable, apprendre à apprendre ou 
les compétences éthiques par exemple) ne 
sont-elles pas mentionnées dans le CeC ? 

Le CEC ne formule aucunement le contenu spécifique 
des acquis de formation et d’éducation. Ce qu’un 
pays considère, actuellement ou à l’avenir, comme 
des compétences clés (les compétences en langues 
étrangères, les compétences de communication, les 
compétences entrepreneuriales, les compétences 
culturelles, par exemple) peut varier selon les pays et 
les sociétés, mais aussi au fil du temps. Le CEC ne fait 
référence à aucune compétence clé particulière mais il 
peut couvrir tous les différents types de compétences clés 
à différents niveaux. Il existe aussi d’autres compétences 

plus générales, telles qu’«apprendre à apprendre» ou les 
«compétences éthiques», qui n’ont pas été explicitement 
intégrées au CEC. Ces notions, que l’on appelle souvent 
méta-compétences, n’ont pas été intégrées car elles 
ne peuvent pas être considérées indépendamment des 
autres savoirs, aptitudes et compétences. Elles n’ont donc 
pas fait l’objet d’un ajout supplémentaire mais doivent 
être considérées comme partie intégrante des savoirs, 
aptitudes et compétences. Par exemple, apprendre à 
apprendre joue un rôle important dans l’acquisition 
de savoirs théoriques et factuels et les compétences 
éthiques sont importantes pour le développement de 
l’autonomie et de la responsabilité.

11. peut-on utiliser le CeC pour classer les 
programmes de formation et les métiers ?

Le CEC n’a pas été conçu pour classer les programmes 
de formation ou les métiers. Il se concentre plutôt sur 
les cadres et les systèmes de certification. Les niveaux 
du CEC ne correspondent pas à la participation à un 
quelconque programme de formation ou aux compétences 
requises pour une tâche ou un métier particulier. Les 
certifications sont évidemment liées à l’éducation, à la 
formation et au monde professionnel et ces éléments 
occupent une place importante dans le CEC. La CITÉ 
(classification internationale type de l’éducation) et la 
CITP (classification internationale type des professions) 
sont des classifications spécifiquement conçues pour 
les formations et les métiers. Le CEC implique seulement 
partiellement une hiérarchie de programmes de formation 
et d’éducation (par ex. : une certification de niveau 
supérieur dans le CEC a peu de chances de correspondre 
à un niveau supérieur de la CITÉ) et une hiérarchie de 
métiers (par ex. : une certification de niveau inférieur 
dans le CEC a peu de chances de correspondre à un métier 
classé à un niveau d’aptitudes inférieur dans la CITP). 
Toutefois, le CEC se concentre sur les acquis de formation 
et d’éducation sur le plan des savoirs, des aptitudes 
et des compétences et ces acquis sont considérés 
comme indépendants des programmes de formation et 
d’éducation et des contextes professionnels.

Le CEC constitue donc un nouvel instrument qui 
permet d’associer les taxonomies éducatives et 
professionnelles et, d’une certaine manière, de jeter un 
pont entre la CITÉ et la CITP. 
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12. Quel est le rapport entre le CeC et le cadre 
de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur ? 

Sur le plan européen, la mise au point de cadres de 
certification a débuté par le secteur éducatif : le cadre 
de certification de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur a vu le jour en 1999 (avec la déclaration 
de Bologne. L’adoption des descripteurs a eu lieu en 
2005), tandis que la mise au point du CEC a débuté 
en 2005. Il est incontestable que les deux cadres ont 
des similitudes et des domaines en commun : les 
deux sont des méta-cadres, ils couvrent une grande 
étendue de formations et sont conçus pour améliorer 
la transparence des certifications en Europe. Ils sont 
tous deux associés à l’assurance de la qualité et font 
appel au concept de «meilleure correspondance» pour 
déterminer les niveaux. Enfin, tous les deux aspirent 
clairement à soutenir la formation et l’éducation tout au 
long de la vie, ainsi que la mobilité du travail. 

Malgré ces similitudes manifestes entre les deux 
cadres, on observe également des différences en 
termes d’objectifs et de descripteurs utilisés. Le cadre 
de certification de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur vise à harmoniser les systèmes tandis que le 
CEC a pour objectif d’établir des correspondances entre 
eux : l’un des principaux objectifs du processus de 
Bologne consiste à harmoniser les systèmes européens 
d’enseignement supérieur en mettant en place des 
structures communes pour les diplômes (un système 
composé de trois cycles). À l’inverse, le CEC n’est pas 
un instrument destiné à harmoniser les certifications 
ou les parties des systèmes de certification. C’est 
plutôt un outil de transposition permettant de 
faciliter l’établissement de correspondances entre les 
certifications et les différents systèmes. 

Pour établir un lien entre ces deux méta-cadres, le CEC 
est compatible avec le cadre de certification de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur. Les niveaux 
supérieurs du CEC ont été créés directement à partir 
des descripteurs du cadre de certification de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur afin d’éviter 
l’élaboration de deux cadres distincts. Ainsi, les acquis 
de formation et d’éducation de certains niveaux du CEC 
correspondent au cycle des descripteurs du cadre de 

certification de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur. Il existe un renvoi clair aux niveaux 5 à 8. 
Ainsi, les descripteurs des cycles respectifs du cadre 
de certification de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur, mis au point par l’initiative conjointe pour 
la qualité dans le cadre du processus de Bologne, sont 
compatibles avec les descripteurs des niveaux  
5 à 8 du CEC. Même s’ils font appel à des descripteurs 
différents, les deux cadres bénéficient d’une vision 
commune des aspects de la progression en matière 
de savoirs, d’aptitudes (application) et de conduite 
professionnelle. 

Toutefois, puisque le CEC est un cadre global qui vise à 
inclure différentes formes de formation et d’éducation 
(pas uniquement les formations de l’enseignement 
supérieur mais également les certifications 
professionnelles), les descripteurs sont plus larges, 
plus génériques et doivent englober plus de notions 
que les descripteurs de Dublin qui définissent les 
niveaux du cadre de certification de l’espace européen 
de l’enseignement supérieur. Cela signifie que l’on peut 
considérer les niveaux comme étant équivalents, même 
si les descripteurs sont différents. Par conséquent, 
les niveaux 5 à 8 du CEC peuvent être non seulement 
compatibles avec les certifications obtenues de 
manière formelle en étudiant dans un établissement 
de l’enseignement supérieur mais aussi avec les 
certifications techniques et professionnelles obtenues 
dans le cadre de la formation ou de l’éducation 
formelle, non formelle ou informelle.

Avec le cadre de certification de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, les acquis de formation et 
d’éducation sont envisagés comme des descripteurs 
de ce que l’apprenant doit savoir, comprendre et 
faire à l’issue d’un cycle donné. Les descripteurs de 
Dublin font référence aux cinq aspects suivants : 
«savoirs et compréhension», «application des savoirs 
et de la compréhension», «se faire des opinions», 
«communication» et «aptitudes de formation et 
d’éducation». Même si les trois premiers aspects 
sont en grande partie couverts par les aspects des 
savoirs et des aptitudes du CEC, le CEC ne fait pas 
explicitement référence aux compétences clés comme 
la communication, ou aux méta-compétences, telles 
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qu’apprendre à apprendre. Celles-ci sont en partie 
incluses de manière inhérente dans toutes les colonnes 
mais elles correspondent principalement à la colonne 
des compétences (voir aussi la question 10).

Même si les descripteurs qui définissent les niveaux 
du CEC et les descripteurs de Dublin diffèrent, les 
descripteurs des niveaux de CEC comprennent la 
totalité des descripteurs de Bologne et sont donc 
compatibles avec eux.  

Par exemple, les acquis de formation et d’éducation 
correspondant au niveau 7 du CEC comprennent 
notamment «aptitudes spécialisées pour résoudre 
des problèmes en matière de recherche et/ou 
d’innovation, pour développer de nouveaux savoirs 
et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de 
différents domaines». Par conséquent, le deuxième 
cycle du cadre de certification de l’espace européen 
de l’enseignement supérieur fait référence à 
«l’originalité dans le développement ou l’application 
d’idées relevant souvent d’un contexte de recherche.» 
Ou, les acquis de formation et d’éducation du niveau 
8 du CEC indiquent : «démontrer un niveau élevé 
d’autorité, d’innovation, d’autonomie, d’intégrité 
scientifique ou professionnelle et un engagement 
continu à la production de nouvelles idées ou de 
nouveaux processus dans un domaine d’avant-
garde de travail ou d’études, y compris en matière 
de recherche» et le troisième cycle du cadre de 
certification de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur fait référence à la «contribution grâce à la 
recherche qui repousse la frontière des savoirs en 
développant des travaux importants dont certains 
méritent une publication spécialisée à l’échelle 
nationale ou internationale» et la capacité «de 
l’analyse critique, de l’évaluation et de la synthèse 
d’idées nouvelles et complexes».
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