
Europass ?





Qu’est-ce qu’Europass ?

> CV Europass + lettre de 

motivation

> Passeport de langues> Passeport de langues

> Europass Mobilité

> Supplément au certificat 

> Supplément au diplôme



A quoi sert Europass ?

5 documents pour favoriser et 

encourager la mobilité (géographique et 

professionnelle) des citoyens. 

Mais aussi pour :

> Aider les citoyens à exprimer clairement leurs compétences et qualifications pour 

trouver un emploi ou une formation > favoriser l’insertion professionnelle.

> Aider les employeurs à comprendre les compétences et qualifications de la main-

d’œuvre > faciliter la communication avec les entreprises.

> Aider les autorités compétentes en matière d’enseignement et de formation à définir 

et communiquer le contenu des programmes > faciliter la poursuite d’études.

professionnelle) des citoyens. 



Les citoyens 
Les employeurs

Les établissements 

d’enseignement et de  

formation 

Europass c’est pour qui ?



Les 5 

documents documents 

dans le détail…



Europass Mobilité ?

Pour qui ? Tout le monde !

Pour quoi ?

Ce document est une reconnaissance européenne de votre expérience de 

mobilité. L'Europass mobilité est une sorte de «preuve» des activités que vous 

avez réalisées et les compétences que vous avez acquises dans un environnement 

étranger au cours d'une mobilité (stages, apprentissage, stage d'études à 

l'étranger ...).l'étranger ...).

Exemple de compétences :

� Adaptabilité

� Amélioration significative en anglais

� comprendre les instructions

� Excellentes capacités de communication avec les clients

Quand et où l’utiliser ?

Pour s'inscrire à un programme d'éducation ou de formation, recherche d'un 

emploi (dans votre propre pays ou à l'étranger), ou acquérir de l'expérience à 

l'étranger.



Europass Mobilité ?



En 2014 / 2015

• Dans le cadre du nouveau Programme 

Erasmus+ : via MT+ / Penelope+

• HORS cadre LLP/Erasmus + / Autres 

financements : via le site 

La demande d’Europass Mobilité en 2016

financements : via le site 

europassmobilité.fr 



CV Europass ?

� Vous n’avez jamais fait de CV ?

� Vous ne savez pas par où commencer?

� Vous avez peu d'expérience, mais vous 

souhaitez mettre en avant votre expérience de souhaitez mettre en avant votre expérience de 

la mobilité?

Here : 

www.europass.cedefop.europa.eu
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Passeport de langues ?

> Vous avez des doutes entre "for / since / ago" 

mais vous êtes capables de regarder un film en 

VO ?

> Vous voulez être précis au sujet de votre niveau 

de langue, indiquez vos compétences (écouter, 

Here : 

www.europass.cedefop.europa.eu

de langue, indiquez vos compétences (écouter, 

lire, parler, diplômes, etc.) et comment vous les 

avez acquises > Utilisez les Passeport de langues 

Europass!





Pour qui ?

Pour les personnes qui ont obtenu un certificat professionnel inscrit au RNCP.

Pourquoi ?

Ce document fournit des informations supplémentaires sur le contenu et les 

compétences acquises dans le cadre du certificat obtenu. Il précise 

également les exigences d'entrée et les possibilités d'accès au prochain 

niveau de l'éducation, etc.

Supplément au Certificat ?

Here for France : 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

niveau de l'éducation, etc.

Quand l'utiliser?

Ce document permet de rendre plus facile la compréhension du contenu 

d’un certificat, en particulier pour les employeurs et les institutions en 

dehors du pays d'émission.





Pour qui ?

Ce document est délivré aux diplômés de l’enseignement supérieur, en annexe de 

leur diplôme et du relevé des résultats.

Pourquoi ?

Le Supplément au diplôme fournit des informations supplémentaires et 

personnalisées qui ne sont pas disponibles sur le diplôme. Exemple :  les 

compétences acquises, les exigences d'entrée et les possibilités d'accès au prochain 

Supplément au diplôme ?

Ce document est délivré par 

l'établissement d'enseignement supérieur 

dans lequel le diplôme a été obtenu

niveau de l'éducation, etc. 

Ce document permet de rendre plus facile la compréhension du contenu d’un 

certificat, en particulier pour les employeurs et les institutions en dehors du pays 

d'émission.

Le supplément au diplôme Europass a été développé conjointement par l'UNESCO et 

le Conseil de l'Europe.





E-portfolio ?

@-

Here : 

www.europass.cedefop.euro

pa.eu



E-portfolio ?

Europass c’est aussi :

un Passeport européen de compétences

Dossier électronique qui permet aux utilisateurs de se constituer un portfolio électronique 

pouvant contenir différents documents dont les outils Europass (copies de diplômes, 

attestations de travail, etc.). 

Here : 

www.europass.cedefop.euro

pa.eu

Combiné à un CV Europass, le Passeport européen de compétences va renforcer une 

candidature en apportant la preuve des compétences et qualifications décrites.



Quel document ? Pour quel usage ? Pour qui ? Où le trouver ?

CV Europass Détailler vos compétences 

et qui vous êtes

Tout le monde Sur le site:

www.europass.cedefop.eur

opa.eu

Passeport de langues Mettre en avant vos

compétences linguistiques

Tout le monde Sur le site : 

www.europass.cedefop.eur

opa.eu

Europass Mobilité Décrire des compétences 

acquises lors d’une mobilité

Tout le monde Plus d’info auprès du NEC : 
http://europass.cedefop.europa.

eu/en/about/national-europass-eu/en/about/national-europass-

centres

Supplément au certificat Décrire les connaissances et 

les compétences acquises 

dans le cadre d’un certificat 

professionnel.

CNCP – RNCP in France Sur le site 

:http://www.rncp.cncp.gouv

.fr/

Supplément au diplôme Informations 

complémentaires au

diplôme délivré dans 

l’enseignement supérieur

Enseignement supérieur Se rapprocher du

département administratif 

de son établissement



Quelques données chiffrées
 

2 
place de la France pour la 

délivrance des Europass 

Mobilité en 2013 

    

47474747    856 969856 969856 969856 969    
    

CV  Europass 

téléchargés sur le portail européen 

europass   

 

L’Europass Mobilité utile 

pour  

85%  
des utilisateurs pour 

l’insertion 

professionnelle  
118118118118    183183183183    
Europass Mobilité 

délivrés par la France  

27272727    Langues disponiblesLangues disponiblesLangues disponiblesLangues disponibles    

2012 
Reconnu dans  

2012 
Europass devient aussi un passeport 

numérique 

Reconnu dans  

34 
Pays 

100100100100    millions millions millions millions     
de visites sur le portail européen Europass 

    

 
 

90%  
des universités 

françaises délivrent le 
Supplément au 
Diplôme 

 

2 375% 
augmentation du nombre de  

CV Europass téléchargés en 

français entre 2005 et 2014 

 



Contacts Europass 

Laurent Lascrou (chargé de développement) :

Mail : laurent.lascrou@agence-erasmus.fr

Téléphone : 05 56 00 94 44

Estelle Estrabeau (chargée de développement) : 

Mail : estelle.estrabeau@agence-erasmus.fr

Téléphone : 05 56 00 94 18

Nora Chahiri (assistante administrative) :

Mail : nora.chahiri@agence-erasmus.fr

Téléphone : 05 56 00 94 37


