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Europass

Des documents européens :  
Europass Mobilité, 

Supplément au diplôme, 
Supplément au certificat

Une plateforme en ligne pour 
gérer ses compétences et sa 

carrière 

Inchangés Nouveau !



Un seul site officiel : 
www.europass.eu

http://www.europass.eu/


Une nouvelle plateforme Europass 

• Europass est destiné à tous les citoyens européens, avec 
ou sans lien avec le programme Erasmus.

• Pour accéder aux services, il suffit de créer un compte 
individuel : 1 compte par utilisateur.

• La plateforme est accessible dès le plus jeune âge, sans 
autorisation préalable.

• Les données fournies sont sécurisées par la politique de 
confidentialité de la CE.



Les documents Europass 

Les documents Europass restent inchangés dans leur forme 
et leur mode de délivrance :

• Europass Mobilité, délivré par le centre national Europass 
(Agence Erasmus +).

• Supplément au Diplôme, délivré par les établissements de 
l’enseignement supérieur.

• Supplément au Certificat, prochainement téléchargeable 
sur le site de France compétences.



Cliquez sur les guides à votre disposition

Insérer 
image

https://agence.erasmusplus.fr/publications/guide-pratique-pour-la-mise-en-place-du-supplement-au-diplome/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/europass-mobilite-mode-demploi/


L’import de l’ancien CV Europass

• L’ancienne plateforme est close.

• Possibilité d’importer l’ancien CV sur la nouvelle 
plateforme 

• Attention, il ne doit pas avoir été modifié après 
export pour pouvoir être importé.



Traductions sur la plateforme

• La plateforme est disponible en 29 langues.

• Possibilités de créer d’autres profils et des CV en 
langues étrangères.

• Les rubriques sont traduites, mais le contenu est à 
traduire par vos soins.

• Certaines traductions sont encore en cours 
d’amélioration.



Le profil

• Profil à compléter avec toutes les expériences sans 
souci de longueur.

• Sélection d’éléments du profil pour créer des 
modèles de CV . 

• Auto-évaluation du niveau de langue sur la base du 
CECRL intégrée dans « compétences linguistiques ».

• Possibilité d’ajouter des sections.



La bibliothèque

• Stockage de documents : PDF,JPG,PNG,DOC,DOCX (20 
Mo).

• Intérêt de stocker toutes les preuves, ainsi que les 
documents Europass.

• Les open badges peuvent être stockés en tant 
qu’image. La compatibilité sera développée en 
2021/2022.

• Possibilité d’ajouter des sections.



Base de données “Formation”

• Offre de formation = Intégration de bases de 
données nationales (LOQ Learning Opportunities and 
Qualifications) 

11 pays à ce jour – fin 2020 pour la France.

• 35 pays en Europe ont un centre national Europass. 
Chaque pays fournit le flux des données.

• Il existe un Centre National Europass en Macédoine



Base de données Emploi” 

• Offres d’emploi = exclusivement Eurès (service public de 
l’emploi européen).

• Europass suggère uniquement des offres d’emploi mais 
des offres de stage et d’apprentissage sont visibles sur le 
portail Eurès. 

• La suggestion de ces offres sera étudiée dans le futur.

• Opportunités de volontariat = lien prévu ultérieurement.

• Interopérabilité prévue avec le Corps Européen de 
Solidarité.



Liens avec d’autres services 

• Interopérabilité = lien technique avec une autre 
plateforme pour utiliser Europass sans avoir à saisir à 
nouveau toutes les données – phase 2 en 2021.

• Youthpass : non prévu à ce jour mais possibilité de 
stocker le document dans la bibliothèque Europass.

• OLS : possibilité de stocker son attestation de niveau 
dans la bibliothèque Europass. A étudier pour + de lien.

• I-prof, Mon profil Compétences…: des pistes pour 
Europass intéressantes à explorer !



Développements futurs

• Une application Europass ? Les centres nationaux 
Europass ont fait remonter le projet auprès de la CE 
=> à suivre mais pas à court terme.

• Générer l’Europass Mobilité et autres documents via 
la plateforme = demande des centres mais pas prévu 
pour le moment.



Les entreprises et Europass 

• Vidéo Europass

• Possibilité d’envoyer à un employeur un lien pour qu’il ait accès aux 
éléments choisis du profil. 

• Avec le futur déploiement des documents numériques Europass, un 
recruteur pourra vérifier leur authenticité via la plateforme.

• La connaissance d’Europass par les entreprises reste à développer.

https://www.youtube.com/watch?v=jmLLf74XcAE


Utilisations possibles de la plateforme

• Orientation

• Accompagnement vers l’emploi

• VAE

• Bilan de compétences

• Recrutement…

 Besoin d’accompagnement par des professionnels



Les tutoriels à votre disposition 

• Tutoriel création de CV sur la plateforme

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054

• Vidéo de présentation de la plateforme 

https://www.youtube.com/watch?v=L2gvS2I2EHk

• Replay de la conférence 

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/journee-de-lancement-du-nouvel-
europass/

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054
https://www.youtube.com/watch?v=L2gvS2I2EHk
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/journee-de-lancement-du-nouvel-europass/


Les Vidéos témoignages à votre disposition 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192726?lg=OR

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192547

• Saskia https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189487

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189486

• Danay https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189491

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189490

• Veronica https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189489

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189488

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192726?lg=OR
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192547
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189487
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189486
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189491
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189490
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189489
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189488


Les éléments à votre disposition 

• Flyer Europass

• PPT de présentation  (sur demande)

• Kit pédagogique bientôt disponible.

• Page Eduscol dédiée.

https://agence.erasmusplus.fr/publications/europass-des-outils-pour-vous-aider-a-gerer-vos-competences-et-votre-carriere/


Autre

• Enquête citée sur les soft skills (Linked In)

https://business.linkedin.com/talent-
solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-
demand-hard-and-soft-skills

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-and-soft-skills


Pour toute autre question


