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mise en œuvre, gestion & promotion 
sur l’ensemble du territoire national

programme Socrates
programme Leonardo da Vinci
Centre National Europass
réseau Euroguidance
réseau Promoteurs de Bologne
Erasmus Mundus
Label Européen des Langues
Tempus

l’agence :
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l’agence :

organisation :
70 personnes
services opérationnels / services communs

budget d’intervention 2004 :
+ 15m.€ (LDV)
+ 32m.€ (SOC)

conseil d’administration : 
MENESR ; MECSL ; MAE ; M.Agric…
CNOUS ; AFPA ; CIEP ; U.Paris ….
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le contexte européen :

stratégie de Lisbonne

processus de Bologne, déclaration de Copenhague

LMD, CECP, ppces.comm.valid.app., cadre Europass …

programmes SOC, LDV, portfolio Europass, ECTS …
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création d’un espace commun de l’éducation, de la 
formation professionnelle et de l’emploi

=

droit des citoyens européens à poursuivre leurs études 

ou à travailler dans un autre Etat que le leur

mais :

le contexte européen :
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qu’est-ce qu’un BTS Tourisme pour un recruteur italien ?

que signifie “Espagnol : bon niveau à l’écrit ” ?

un « kranfører » (DK), un crane operator (UK) ou un kranführer
(DE) a-t-il reçu une formation équivalente à celle d’un conducteur de 
grue (FR) ?

le diplôme valide-t-il toutes les compétences d’un individu ?

sur quelles bases un RH espagnol peut-il estimer les postes 
accessibles à un diplômé « manager du développement des relations 
humaines et sociales » de l’Ecole des Ressources Humaines de Paris ?

etc

le contexte européen :
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« cadre communautaire unique pour la transparence des 
qualifications et des compétences en Europe, dénommé Europass »

Europass donne une lisibilité
transnationale aux qualifications et 

compétences d’un individu
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un portfolio de 5 documents

un système d’information

un centre national
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le portfolio europass

CV

Passeport des Langues

Europass-Mobilité - AN.CNE  -

Supplément au Certificat - CNCP -

Supplément au Diplôme  - établissements ES -
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1. Europass CV

informations personnelles

expériences professionnelles

parcours Education et Formation

portfolio europass
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2. Europass Passeport des Langues

langue maternelle; autres langues

auto-évaluation ‘compréhension’, ‘expression’ et ‘rédaction’

expériences linguistiques

attestations, diplômes langues

portfolio europass



12
Séminaire Amue "Espace européen de l’enseignement supérieur : stimuler la mobilité – initiatives, outils et accompagnements" - jeudi 5 octobre 2006

3. Europass Mobilité

portfolio europass

informations sur les organisations partenaires

descriptif de la période de mobilité (cadre, durée, lieu …)

descriptif des activités réalisées

descriptif des compétences acquises : professionnelles, 
techniques, linguistiques, informatiques …..
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4. Europass Supplément au Certificat

intitulé de la certification et sa traduction

éléments de compétence acquis

secteurs d’activité / types d’emploi accessibles par le titulaire

« base officielle » de la certification                                       
nom & statut du certificateur; de l’autorité (régionale / nationale); niveau de la 
certification; système de notation; accès au niveau suivant de formation

mode d’accès à la certification (organismes, entreprise, VAE);  
niveau d’entrée requis

portfolio europass
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5. Europass Supplément au Diplôme

informations sur le titulaire : prénom, nom, date de naissance, n° étudiant

informations sur le diplôme : intitulé, domaines d’étude, nom & statut de 
l’établissement, langues de formation

informations sur le niveau de la qualification : niveau, durée de la 
formation, conditions d’accès

informations sur le contenu et les résultats obtenus : organisation des 
études, exigences de la formation, compétences acquises, système de notation, 
classification du diplômé *

informations sur la fonction de la qualification : accès au niveau d’études 
supérieur, statut professionnel

informations sur le système national d’enseignement supérieur

portfolio europass
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parcours professionnel Europass CV

compétences linguistiques Europass Passeport des Langues

certifications professionnelles Europass Supplément au Certificat

diplômes de l’enseignement sup. Europass Supplément au Diplôme

compétences acquises en mobilité Europass-Mobilité

Le portfolio Europass
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le centre national Europass

⌦ coordination de la mise en oeuvre

⌦ 1er point de contact national

⌦ promotion

⌦ recueil de données qualitatives & quantitatives

⌦ interlocuteur CE & réseau européen des CNE

⌦ (FR) dispositif Europass Mobilité
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le système d’information

(EUR)     www.europass.cedefop.eu.int

(FR)       www.europass-france.org

Point National de Référence

Promoteurs de Bologne

ENIC-NARIC

PRC Europass Mobilité
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marie-pierre.chalimbaud@socrates-leonardo.fr

Agence Socrates Leonardo da Vinci France – Centre National Europass


