Annexe 2

Correspondance des qualifications professionnelles
Niveaux européens

Correspondances établies par le CEDFOP
Belgique

Cette initiation professionnelle est acquise soit dans un
étéblissement scolaire, soit dans le cadre de structures
de formation extra-scolaires, soit dans l’entreprise. La
quantité de connaissances théoriques et de capacités
pratiques est très limitée. Cette formation doit
permettre principalement l’exécution d’un travail
relativement simple, son acquisition pouvant être
rapide
Ce niveau correspond à une qualification complète
pour l’exercice d’une activité bien déterminée avec la
capacité d’utiliser les instruments et les techniques qui
s’y rapportent. Cette activité concerne principalement
un travail d’exécution qui peut être autonome dans la
limite des techniques qui y sont afférentes.
Cette formation implique davantage de connaissances
théoriques que le niveau 2. Cette activité concerne
principalement un travail technique qui peut être
exécuté de façon autonome et/ou comporter des
responsabilités d’encadrement et de coordination.
Cette formation technique de haut niveau est acquise
dans le cadre d’institutions scolaires ou en dehors de
ce cadre. La qualification qui résulte de cette formation
comporte des connaissances et des capacités qui font
pertie du niveau supérieur. Elle n’exige pas en général
la maîtrise des fondements scientifiques des différents
domaines concernés. Ces capacités et connaissances
permettent d’assumer, de façon généralement
autonome ou de façon indépendante, des
responsabilités de conception et/ou de direction et/ou
de gestion.
Cette formation conduit généralement à l’autonomie
dans l’exercice de l’activité professionnelle (salariée ou
indépendante) impliquant la maîtrise des fondements
scientifiques de la profession.
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