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Caractéristiques du CNC

Cadre intégré et 
obligatoire à 10 niveaux
Couvre tous les secteurs de 

l’apprentissage

Toutes les formes
d’apprentissage

Programmes d’apprentissage
de qualité assurée

Niveaux décrits par un 
descripteur de niveau
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Apprentissage
formel

Apprentissage
non formel

Complexité

Apprentissage
informel



Assure la qualité et la validité des
qualifications

Promouvoir l’éducation et la formation axées
sur les résultats de l’apprentissage

Améliorer la transparence de la valeur des
qualifications

Référencement du NQF Bahreïni à d’autres NQF dans le
monde et aux cadres régionaux de qualification

NQF - Objectifs



Faciliter le transfert de crédit et la reconnaissance de
l’apprentissage préalable (RPL)

Faciliter l’établissement de voies de progression dans et
entre les secteurs de l’éducation et de la formation

Encourage la coopération et la collaboration entre les
parties prenantes en éducation et en formation

Faciliter la reconnaissance de toutes les formes
d’apprentissage : formelle, informelle et non formelle

NQF - Objectifs



OPERATIONS DU CNC



Certifications 
Nationales

Certifications 
Etrangères

Opérations CNC
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Critères d’admissibilité
Institutions Certifications

Licence/approbation valide délivrée par 
un organisme de réglementation

Offre des certifications nationales

Qualité interne assurée au sein de
l’institution

Examen de la BQA (GDR) adopté, le 
cas échéant

Offre des qualifications qui répondent
aux exigences du NQF

ü
ü
ü
ü
ü

Approbation de qualification valide

Avoir des évaluations
(certificat de réussite)

Avoir des structures appropriées et 
exprimées en unités

Comprendre au moins dix heures
(notional) d’apprentissage

ü
ü
ü
ü

Critères d’admissibilité au CNC
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Liste institutionnelle
Les normes



Licence/approbation valide délivrée
par un organisme de réglementation

Offre une certification 
nationale

Garantie de qualité assurée
internement institution

Examen de la BQA (GDR), le 
cas échéant

Offre des certifications qui 
répondent aux exigences 
CNC

04

05

Définition:
Le processus par lequel
le GDQ s’assure qu’une
institution a établi des 
arrangements formels

appropriés pour 
maintenir les normes de 

ses qualifications 
nationales enrégistrées / 

positionnées (CNC). CR
IT

ÈR
ES

D
’A

DM
IS

SI
BI

LI
TÉ

03

01

02

Institutional Listing Standards 



Norme 1
Accès, transfert et progression

Élaboration, approbation et examen des certifications 
Norme 2

Conception et modération de l’évaluation

Norme 3

Certification
Norme 4

Durabilité et amélioration continue de la qualité
Norme 5

Normes d’inscription institutionnelle



Norme 1
Accès, transfert et progression

Accès et admission

Indicateur 1.1

Accumulation de crédits

Indicateur 1.2

Transfert de crédit interne et externe
Indicateur 1.3

Progression de carrière et parcours
d’apprentissage

Indicateur 1.4

Reconnaissance de l’apprentissage préalable (RPL)

Indicateur 1.5

Appel - accès et ransfert

Indicateur 1.6

Normes d’inscription institutionnelle



Justification du besoin

Indicateur 2.1

Conception de certification 

Indicateur 2.2

Conformité des certifications 
Indicateur 2.3

Ressources d’apprentissage et soutien aux 
apprenants

Indicateur 2.4

Approbation interne de certification 

Indicateur 2.5

Évaluation et examen internes et externs 
des certifications 

Indicateur 2.6

Élaboration, approbation et examen des 
certifications 

Norme 2

Normes d’inscription institutionnelle



Assessment Design 

Indicateur 3.1

Vérification interne et externe et 
modération de l’évaluation

Indicateur 3.2

Critères de marquage
Indicateur 3.3

Mesurer l’atteinte des résultats
d’apprentissage

Indicateur 3.4

Commentaires, retour aux apprenants

Indicateur 3.5

Approbation des résultats de l’évaluation

Indicateur 3.6

Conception et modération de l’évaluation
Standard 3

Appel contre les résultats de l’évaluation

Indicateur 3.7

Appel contre les résultats de l’évaluation

Indicateur 3.8

Sécurité des documents et dossiers 
d’évaluation

Indicateur 3.9

Normes d’inscription institutionnelle



Délivrance de certification

Indicateur 4.1

Authentification des certificats

Indicateur 4.2

Dossiers (registre) de certification 
Indicateur 4.3

Certification
Norme 4

Normes d’inscription institutionnelle



Système d’assurance qualité des institutions

Indicateur 5.1

Amélioration continue du système d’assurance qualité de 
l’institution

Indicateur 5.2

Gestion des risques et des crises
Indicateur 5.3

Durabilité et amélioration continue de la qualité
Norme 5

Normes d’inscription institutionnelle



Institution BQA SCDET

Processus d’inscription institutionnelle

Soumission de 
demande

Examen des 
demandes Evaluation

Approbation 
et 

inscription



Placement / 
positionnement des 

Certification 
Les Normes



Definition:

Le processus

d’inscription d’une

qualification nationale

au CNC après avoir

respecté les normes

de validation

CR
IT

ÈR
ES

D
’A

DM
IS

SI
BI

LI
TÉ

03

01

02
être développés et livrés dans le 
Royaume de Bahreïn

Une licence/approbation 
valide délivrée par un 
organisme de réglementation

Certifications qui répondent aux 
exigences de conception des 
certifications du CNC

04
comprennent au moins dix 
heures d’apprentissage (notional)

Positionnement d’une certification



Norme 1
Justification du besoin

Norme 2
Conformité des certifications

Norme 3
Conception des certifications, contenu et structure

Norme 4
Conception et modération de l’évaluation

Norme 5
Niveau et crédits NQF

Normes de placement des certifications 



Norme 1
Justification du besoin

Indicateur 1.1: Besoins réels et tangibles

Indicateur 1.2: Commentaires des parties prenantes

Indicateur 1.3: Progression de carrière et parcours d’apprentissage

Normes de placement des certifications 



Norme 2
Conformité des certifications

Indicateur 2.1: Licence et approbation des certifications

Indicateur 2.2: Accès et transfert des certifications

Indicateur 2.3: Qualification Graduation Requirements

Indicateur 2.4: Alignement et analyse comparative des certifications

Indicateur 2.5: Évaluation et examen internes et externs des certifications

Indicateur 2.6: Processus de cartographie et de confirmation

Indicateur 2.7: Accréditation du programme

Normes de placement des certification 



Indicateur 3.1: Titre de certification

Norme 3
Conception des certifications, contenu et structure

Indicateur 3.2: Résultats d’apprentissage (LO)

Indicateur 3.3: Modes de présence et de livraison des certifications

Indicateur 3.4: Structure et durée de certification

Indicateur 3.5: Contenu de certification

Indicateur 3.6: Progression et flux

Indicateur 3.7: Informations sur l’unité/s

Indicateur 3.8: Ressources d’apprentissage et soutien aux apprenants

Indicateur 3.9: Apprenants ayant des besoins spéciaux

Normes de placement des certifications
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Standard 4
Conception et modération de l’évaluation

Indicateur 4.1: Conception de l’évaluation

Indicateur 4.2: Vérification interne et externe et modération de l’évaluation

Indicateur 4.3: Critères de marquage

Indicateur 4.4: Mesurer l’atteinte des résultats d’apprentissage

Indicateur 4.5: Commentaires / retour aux apprenants

Indicateur 4.6: Appel contre le résultat de l’évaluation

Indicateur 4.7: L’intégrité de l’évaluation

Normes de placement des certifications 
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Standard 5
Niveau et crédit NQF

Indicateur 5.1: Niveau NQF

Indicateur 5.2: Crédit NQF

Indicateur 5.3: Exigences relatives au cadre de crédit

Normes de placement des certifications 



Mapping 
Panel/ 

Confirmation
Panel

Application 
Submission

Application 
Review Verification Validation

Approval 
& 

Placement

Institution BQA SCDET

Processus de placement de qualification



Alignement des certifications 
étrangères

Les normes



Le processus de 
comparaison et 

de 
l’évaluation

d’une
certification 

étrangère
par rapport aux 

niveaux du 
CNC.

28

Alignment of Foreign Qualifications
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Une certification qui est offerte et délivrée par une
institution dans le Royaume de Bahreïn, alors
qu’elle appartient à un organisme étranger qui a le
contrôle sur la certification.

La définition d’une certification étrangère :

Alignement des certifications étrangères



Critères d’admissibilité
Institutions Certifications

Licence/approbation valide délivrée
par un organisme de réglementation

Offre une certification étrangère
Se conformer aux exigences des
organismes de réglementation
concernés, le cas échéant

La certification et/ou son
fournisseur à Bahreïn ont passé
le dernier examen de qualité de
la BQA, le cas échéant

ü
üü

ü

Approbation de certification 
valide

Avoir des évaluations
(certificat d’accomplissement)

Écrit en résultats
d’apprentissage, exprimé en
unités/cours/modules.

ü

ü
ü

La certification est délivrée dans
le Royaume de Bahreïn par au
moins un fournisseur qui relève
de la compétence BQA.

ü



Norme 1
Propriété de la qualification

Justification du besoin
Norme 2

Assurance qualité
Norme 3

Niveau NQF et alignement de crédit
Norme 4

Normes d’alignement



Norme 1
Propriété de la qualification

Indicateur 1.1 Authorization du certificateur
Indicateur 1.2 Conformité des certifications

Justification du besoin
Norme 2

Indicateur 2.1 Adéquation de la certification
aux besoins concrets.

Normes d’alignement



Assurance qualité
Norme 3

Niveau NQF et alignement de crédit
Norme 4

Indicateur 3.1 Assurance qualité de la formation
Indicateur 3.2 Assurance qualité de l’évaluation
Indicateur 3.3 Assurance qualité de la certification
Indicateur 3.4 Suivi et examen

Indicateur 4.1 Alignement de niveau NQF
Indicateur 4.2 Alignement du crédit NQF

Normes d’alignement
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Le Cabinet
Validation

Conseil BQA
Approbation

Comité consultatif CNC
Recommendation

Comité d’assurance de la qualité

Contrôle qualité

Direction générale du cadre national 
des certifications 

Ap
pr

ob
at

io
n

Bureau de la fonction
publique

Conseil de l’enseignement
supérieur

Ministère du Travail et du 
Développement social

Ministère de l’Éducation

Établissement privé
d’enseignement supérieur

Établissement public 
d’enseignement supérieur

Établissement FP

Employeurs

Approbation



Reconnaissance - Référencement
CNC International

Référencé
officiellement

Plan d’avenir pour le 
référencement…

Référencement du CNC aux Cadres de certifications internationales

GCC Qualification Framework

En cours



Domaines d’amélioration pour les institutions 

Coopération

Renforcement des capacités

La nécessité d’une meilleure coopération des institutions pour répondre aux
exigences en matière d’inscription institutionnelle et de placement /
positionnement de certifications.

La nécessité continue de renforcer la capacité des employés par rapport aux
modalités formelles de transfert des heures de crédit, de progression et de mobilité
des apprenants.



Résultat de l’apprentissage

La nécessité d’élaborer des mécanismes appropriés pour mesurer la réalisation des
résultats d’apprentissage.

Cadre de crédit

Les institutions doivent se conformer aux exigences du Cadre de crédit en ce qui
concerne les titres de certification et les heures de crédit minimales requises.

Domaines d’amélioration pour les institutions 



Reconnaissance de l’apprentissage préalable

Promouvoir le concept d’apprentissage
tout au long de la vie (LLL) en améliorant
les voies de transition entre les secteurs de
l’éducation et de la formation et en
parvenir à une compréhension commune
pour la reconnaissance de l’apprentissage
prálabçe (RPL) et de l’expérience. (Pas
besoin de répéter l’apprentissage)

Domaines d’amélioration pour les institutions 
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NQF pendant COVIDE-19

3. Mesures
prises

1. Continuation 
de l’appui

2. Benchmarking 
& Review
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NQF During COVID-19

Réalisation d’ateliers virtuels de renforcement
des capacités et de séances de sensibilisation
afin d’assurer le soutien continu apporté aux 

institutions

1. Continuation de l’appui

Tenue de réunions virtuelles de préparation
pour s’assurer que les institutions sont prêtes à
soumettre les demandes conformément au plan 

prévu
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NQF pendant COVIDE-19

2. Benchmarking & examen
Après 5 ans
d’opération

1 
Commentaires

des parties 
prenantes

2 
Benchmarking

3 
Examen des 
documents 

NQF 
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CNC pendant COVIDE-19

Après 5 ans
d’opération

2. Benchmarking & examen

Comité consultatif

Institutions

Comité
d’évaluation/validation 

Personnel du CNC
Principaux

intervenants du 
CNC Commentaires

des parties 
prenantes
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CNC pendant COVIDE-19

Dutch Qualifications 
Framework (NLQF)

Scottish Credit and 
Qualifications 
Framework (SCQF)

Malaysian 
Qualification 
Framework (MQA)

New Zealand 
Qualifications 
Framework (NZQF)

Australian 
Qualifications 
Framework (AQF)

Benchmarking avec 
des cadres de 
certifications 

internationaux

2. Benchmarking & examen
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CNC pendant COVIDE-19

2. Benchmarking & examen

Politiques générales
du NQF

Lignes directrices 
sur le cadre de crédit

Descripteurs de 
niveau Normes NQF

Manuel, procédures
et formulaires du 

NQF

Examen des 
documents 

NQF
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CNC pendant COVIDE-19

3. Mesures prises : Système de formation 
en ligne

Processus d’inscription institutionnelle Processus de placement des certifications



46

NQF pendant COVIDE-19

3. Mesures prises:

Visite virtuelle et 
réunions

Soumission en ligne Softcopy seulement

Mettre à jour les normes NQF pour 
Nouvelle normalité
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NQF pendant et au-delà COVIDE-19

Conception de qualification

Décider du mode de 
présence (à temps partiel ou

à temps plein) et du mode 
de formation (sur le campus, 

en ligne ou en mélange)

Ressources d’apprentissage
et soutien des apprenants

Ressources TIC et 
infrastructures physiques. 

(disponibilité)

Soutien à l’apprenant devrait
exister, en particulier en cas
d’apprentissage en ligne et 

mixte

Mesurer l’atteinte des 
résultats d’apprentissage

En tenant compte de la 
fréquentation du 

programme et des modes de 
formation

Mettre à jour les normes NQF pour 
Nouvelle Normalité
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NQF pendant et au-delà COVIDE-19

Mettre à jour les normes NQF pour 
Nouvelle Normalité

Commentaires aux 
apprenants

en tenant 
compte de la 
fréquentation

du 
programme 

et des modes 
de formation. 

Conception et 
intégrité de 
l’évaluation

s’assurer que 
la conception 

de 
l’évaluation

est
appropriée et 
que l’intégrité
est soulignée

Sécurité des 
documents 

d’évaluation et des 
dossiers

en tenant 
compte de la 
fréquentation

du 
programme 

et des modes 
de formation

Gestion des risques et 
des crises

assurer la 
continuité et 
la durabilité

des 
opérations

des 
institutions
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Leçons apprises

Durabilité
• La durabilité de l’apprentissage est au cœur de l’éducation
• Par l’évaluation des risques et la gestion des crises 

assurant la durabilité de l’éducation

Flexibilité • La flexibilité de l’apprentissage est un obligation 
pendant la nouvelle normalité

Creativité et 
Innovation

•Créativité, innovation et motivation sont les solutions 
clés en cas de crise

Continue 
l’examen et les 
améliorations

• L’examen et l’amélioration continus des politiques et 
des procédures sont nécessaires pour faire face aux 
exigences de l’environnement d’apprentissage actuel

Mise à jour de la 
règlementation

•Mise à jour de la réglementation actuelle pour 
répondre à la situation actuelle de l’education et 
formation



مكمامتھال اركش

Ensemble, nous pouvons
atteindre les objectifs du NQF



LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL 6

LEVEL 7 

LEVEL 8

LEVEL 9 Master’s Degree, 

Higher Diplomas

Bachelor’s Degree

Associate Diplomas

Diplomas

Advanced School Graduation 

Qualifications, Higher Certific
ates

School Graduation Qualification, 

Certificate II

Intermediate, Certificate I

Access 2

Access 1

Doctoral Degrees
LEVEL 10

Le processus de placement 
des qualifications 

nationales sur le NQF 
après avoir rempli les 
normes de validation

Placement de la Certification


