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DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE 
DE SQF

Pour une meilleure transparence et l’accessibilité
des qualifications en Slovénie et dans l’UE
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RECOMMANDATIONS SUR LE SQF (2008) 

Étapes
Processus de développement et de référencement

du SQF 

Recommandation àauc Etats
Membres de désigner le Point 
National de Coordination du 
NQF et de définir leurs
responsabilités et compétences

Recommandation aux Etats
Membres de lier leurs NQF à
l’EQF

Recommandation aux Etats
Membrs d’indiquer les niveaux
appropriés du NQF sur les 
documents d’authentification
(certificats, diplômes...)

En octobre 2009, l’Institut
de Rep. Slovene pour l’EFP
a été nommé EQF du PCN 
en Slovénie.

En octobre 2014, la version 
finale du rapport de 
référencement a été
publiée.

La Loi sur la SQF stipule qu’à
partir du 12 juillet 2016, les 
niveaux DEQF et EQF, ainsi
que les qualifications en
enseignement supérieur, le 
niveau QF-EHEA, seront
également consignés dans 
tous les documents publics.



CADRE SLOVÈNE DE 
CERTIFICATIONS



Structure:
cadre complet (intégré)

Philosophie : cadre 
de communication 

L’objectif de la SQF est 
d’assurer la transparence et la 
reconnaissance des 
qualifications en Slovénie et 
dans l’UE.

CADRE SLOVÈNE DE 
CERTIFICATIONS

Le cadre national des 
certifications (SQF) est un 
système unifié pour la 
classification des 
certifications par niveaux 
en accord avec les 
résultats de 
l’apprentissage (learning
outcomes



10 NIVEAUX SQF



TÂCHES NCP SQF-EQF
Ateliers: UTILISATION DES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE DANS LA 

PRATIQUE

Groupe cible :
Professionnels
qui préparent la 
description des 
qualifications



SQF



ASSURANCE QUALITÉ DU SQF

INSTITUTIONS DE BASE
Groupe de travail interministériel 
NQF
NCP SQF-EQF
Panel d’experts NCP SQF-EQF

ORGANISMES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
• Ministère de l’Éducation 
• Ministère du Travail
• Agence nationale d’AQ pour l‘enseignement 

superieur

SEULES LES 
CERTIFICATIONS 

ACCREDITEES SONT DANS 
LE SQF



DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE 
DU REGISTRE SQF

Pour une meilleure transparence et 
l’accessibilité des certifications en Slovénie et 

dans l’UE



PORTAIL SQF

Le portail de la SQF, en
collaboration avec le Registre
de la SQF, est un système
d’information accessible au
public et qui fournit un aperçu
de toutes les certifications
individuelles qui peuvent être
obtenues en Slovénie.
Toutes les qualifications sont
présentées en slovène et en
anglais.



Objet du Registre SQF

Le SQF, notamment avec l’aide du Registre des 
qualifications de la SQF, augmente

considérablement la transparence du système de 
certifications du pays.

Il est utilisé par différents groupes cibles :

- Individuels : apprenants, chômeurs, employés
- Employeurs
- Établissements d’enseignement
- Conseillers en carrière
- Organismes de reconnaissance



Développement du registre SQF

2009   
Préparation

des 
descriptions 

des 
certifications 
individuelles
dans certains

secteurs

2012
Plateforme
en ligne –

Registre des 
certifications 

SQF

2014 – 2016
Qualifications 

décrites en
slovène et en

anglais

2018
Publié sur le 
portail LOQ

2019 
Publié sur le 
portail ESCO

2020
Nouveau 

portail 
Europass



Mise en œuvre du registre du SQF

Cadre juridique pour le registre du
SQF : Loi sur le SQF (2015) 1.677 

certifications



Registre SQF - fonctionnalités
üDifférentes méthodes de recherche de qualifications (nom 

ou recherche avancée avec plusieurs paramètres)
üGuide vidéo utilisateur du Registre SQF (en langue slovène)
üPrésentation transparente de la structure de qualification
üDistinction entre les qualifications passées et actuelles
üComparaison entre les certifications
üPrésentation de la filiere entre different niveaux
üÉtablir des liens entre les qualifications et les professions



Assurance qualité du Registre du SQF

Établir la communication électronique avec le système de 
portail NAKVIS et NRP – pour fournir des informations
précises et à jour sur les qualifications en Slovénie

NCP SQF-EQF 
est responsable de la 
gestion de la 
Registre SQF

SEULES LES 
CERTIFICATIONS 

ACCREDITEES SONT DANS 
LE REGISTRE SQF



Promotion du SQF par l’intermédiaire
du portail SQF

POUR DIFFÉRENTS 
GROUPES CIBLES!

Tous les documents publiés
sur le site 
www.nok.si

http://www.nok.si/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION!

urska.marentic@cpi.si

http://cpi.si

