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Renseigner ses compétences dans le CV Europass
 Assistance en ligne pour les jeunes étudiants

Le processus de Copenhague et la promo
tion de l'apprentissage tout au long de la
vie ont suscité en Europe un vif intérêt
concernant la transparence des acquis de
la formation. Au sein du projet europass+,
des experts de la formation de sept pays
européens développent un outil en ligne à
même d'assister les stagiaires à transcrire
leurs compétences acquises de manière
informelle.
Introduit en 2005, le concept du dispositif
Europass permet aux citoyens européens de
rendre leurs qualifications et compétences
plus lisibles au niveau européen. Le principal
outil contribuant à cet objectif est le curriculum
vitae (CV) Europass, directement en
relation avec les au
tres documents Eu
ropass comme le
Passeport
de
Langues, l'Europass
Mobilité, le Supplé
ment au diplôme et le
Supplément au certi
ficat. Renseigner avec
pertinence et précisi
on ses propres
compétences, en
incluant celles ac
quises de manière
informelle, est une
tâche importante
notamment pour les
jeunes susceptibles
de bénéficier d'une
expérience en Europe
via cette mobilité dans
un autre système
d'Education et de formation.

Les utilisateurs du Passeport de Langues
Europass bénéficient d'une assistance exem
plaire dans l'autoévaluation du niveau de leurs
compétences linguistiques. A l'inverse, les
jeunes n'ont que de peu de soutien lorsqu'ils
renseignent les compétences acquises de
manière informelle dans leur CV Europass.
Cet aspect est d'autant plus regrettable que
les pays européens ne sont pas prêts de créer
un langage commun pour les questions relati
ves aux résultats de l'orientation. Les jeunes,
en particulier, ne sont pas conscients de
l'importance de la part des compétences ac
quises en dehors des systèmes de formation
formels et par conséquent de l'importance de
ces informations qui
complètent les divers
attestations et
xxxxcertificats.

Conformément aux objectifs stratégiques de
la politique européenne relative à l'Education
et la Formation professionnelle, europass+ a
pour but de soutenir les jeunes dans la recon
naissance de leurs compétences et contribue
ainsi à rendre lisibles les résultats et acquis
des divers processus d'apprentissage quel
que le soit l'endroit ou la manière employée
pour y parvenir.

Organisations patronales
EEF West Midlands (UK)
MEDEF Franche-Comté (FR)

peut être utilisé par des personnes en des
sous du niveau moyen de maîtrise de l'outil
informatique.
Exploiter les expériences européennes
europass+ est développé par un partenariat
transnational composé d'experts de la forma
tion professionnelle en Allemagne, en Angle
terre, en France, en Norvège, en Pologne, en
Espagne et en Suisse. Pour développer ce
nouvel outil, ils s'inspirent des expériences
précédentes et les allient aux passeports de
compétences et outils existants au niveau
européen quant à la transparence des compé
tences.

Syndicats
C.F.E./C.G.C. Union Régionale de
Franche-Comté (FR)
CFDT, Union Régionale de FrancheComté (FR)
Solidarnosc (PL)
Transport and General Workers Union (UK)
Education et recherche
afpa - association nationale pour la
formation professionnelle des adultes (FR)

Partenaires europass+
Le partenariat entre de multiples acteurs inclu
ant des organismes de formation, des instituts
de recherche, ainsi que des représentants du
patronat, des syndicats de salariés et des
organisations nationales garantit que l'outil en
cours de développement répond aux besoins
des jeunes et les aide à produire un CV Euro
pass "renseigné".
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Le Projet europass+
europass+ a comme objectif principal de per
mettre à de jeunes utilisateurs d'enregistrer
les compétences acquises de manière infor
melle par écrit sur un support compréhensible
dans le reste de l'Europe de manière complète,
rapide, indépendante, compréhensible par
tous. Un prototype est actuellement développé
qui:
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peut être intégré au système d'aide en ligne
du CV Europass ainsi éventuellement que
sur d'autres plateformes nationales
permet une transcription plus fidèle et com
plète des compétences acquises de manière
informelle grâce à des "sous-catégories",
des exemples, des suggestions,
décrit les compétences en relation avec les
niveaux du Cadre Européen des Qualifica
tions,

Natalie Morawietz
Tél.: +49 (911) 277 79-53
eMail: morawietz.natalie@f-bb.de
Internet

www.europassplus.info

Vous trouverez des informations relatives aux projets et publications
actuelles du f-bb sur le site internet www.f-bb.de.
* Le projet est soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme Leonardo da
Vinci. Ce projet ne reflète cependant pas les opinions de la Commission européenne et elle n'est
en aucun cas responsable de son contenu.

