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Présentation
Europass a été mis en place par l’Union Européenne pour faciliter l’accès à la formation et à l’emploi en Europe. Il permet aux citoyens
de démontrer clairement et facilement leurs qualifications et leurs compétences dans l’ensemble des Etats membres de l’Union.
Europass réunit cinq documents pour améliorer la transparence des qualifications. Son but est d’aider la mobilité tous ceux qui veulent
accéder à une formation ou postuler à un travail en Europe.
Il sera prochainement simplifié et modernisé. Il comportera une nouvelle fonctionnalité pour analyser et anticiper les tendances du
marché du travail et les besoins de compétences (plus d'infos).

Bénéficiaires
Toute personne souhaitant communiquer et rendre compréhensible par un tiers ses compétences et qualifications lorsqu’elle est en
situation de mobilité (géographique ou professionnelle).
Elle peut par exemple se servir d’Europass au moment de chercher un emploi ou de s’inscrire à un programme d’études ou de
formation.

Avantages
Europass garantit la pertinence des compétences et des qualifications ainsi que leur juste appréciation. Il facilite le passage d’un pays
ou d’un secteur d’activités à l’autre.
Grâce à Europass, les employeurs peuvent identifier plus aisément les qualifications et compétences des demandeurs d’emploi
originaires d’autres Etats membres. Les responsables de l’enseignement, de la formation et de l’orientation peuvent mieux conseiller
les personnes intéressées sur les filières et possibilités de formation les plus appropriés.

Contenu du document
Europass se compose de cinq documents :
Le curriculum vitae (CV) Europass aide à présenter les informations concernant les qualifications et les compétences. Toute
personne peut remplir en ligne le CV sur le portail Europass ou télécharger le modèle (voir plus bas).
Le Passeport de langues Europass qui est un outil d’autoévaluation par le citoyen de ses compétences et qualifications
linguistiques (à remplir en ligne ou en téléchargeant le modèle).
L'Europassmobilité pour consigner les savoirs et compétences acquis dans un autre pays européen.
L’Europass supplément au diplôme fournit des informations concernant les niveaux que le titulaire a atteints dans
l’enseignement supérieur.
L’Europasssupplément au certificat décrit les savoirs et compétences acquis par l'enseignement et la formation
professionnelle.

Contacts
La mise en oeuvre d’Europass relève dans chaque Etat d’un Centre National Europass qui en assure la promotion et coordonne les
activités. La France a missionné l’Agence Erasmus+ France qui a développé un portail sur son site : www.agenceerasmus.fr qui
permet notamment de remplir les documents Europass en ligne.
Pour toute information : europass@agenceerasmus.fr
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