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Contexte et but du CNC

• Mis en place avec l’avènement de MQA en 2003.
• Un instrument de développement et de classification des

certifications selon un ensemble de critères pour les
niveaux d’apprentissage atteints

• Améliorer la compréhension d’un système d’éducation et
de formation au sein d’un pays et rendre explicites les
voies de progression et l’accès à différentes parties du
système national.

• Assurer la comparabilité au-delà des frontières, en
particulier dans les régions où il y a beaucoup de mobilité
des étudiants et des travailleurs





La structure du CNC

• Se compose de 10 niveaux : le niveau 1 étant le certificat
d’enseignement primaire au niveau 10 étant PhD

• Comprend trois volets, à savoir l’enseignement primaire/secondaire, 
l’EFPT/l’enseignement supérieur et l’enseignement supérieur

• Descripteurs de niveau – chacun défini en termes d’étapes
progressives de réussite/ résultats et de compétences de complexité
applicables
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Avantages du CNC

• Parité d’estime entre les qualifications académiques et professionnelles

• Des parcours d’éducation et de formation flexibles

• Maintenir la comparabilité internationale des referentiels

• Facilite l’accès, la mobilité et la progression dans les systèmes d’éducation et de 

formation

• Reconnaissance internationale des qualifications professionnelles décernées à Maurice

• Améliore la qualité et la responsabilisation du système d’éducation et de formation 

• Améliore l’apprentissage et la formation de qualité

•
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Gouvernance du CNC

• Ministère de l’Éducation

• Conseil de la MQA

• Comités consultatifs sur la formation de l’industrie

• Comité d’enregistrement

• Comité d’accréditation

• Panneaux d’audit de qualité



CNC en changement

• Passage progressif au centre du l’éducation et de la formation

• Adoption de l’approche des résultats d’apprentissage

• Vers un système de crédit commun



Registre / repertoire des qualifications



Registre / repertoire des qualifications



Reconnaissance de l’apprentissage préalable / VAE



Reconnaissance de l’apprentissage préalable

• Processus en 4 étapes
• Pré-application
• Pré-dépistage
• Facilitation
• Évaluation

• Passage à des niveaux plus élevés
• Soutien financier



PRINCIPAUX JALONS DU CNC

• Passage du certificat commercial national (CNT) au certificat

national (NC)

• Élaboration d’un système d’assurance de la qualité

• Introduction d’un système RPL (VAE)

• Réseau croissant – Protocoles de cooperation avec des pays 

étrangers

• Référence au Cadre des qualifications transnationales (TQF)

• Alignement avec SADCQF 



Critères d’alignement avec la SADCQF

• Responsabilités des organismes nationaux compétents
• Lien démontrable entre les niveaux de qualification CNC

et les descripteurs de niveau SADCQF
• CNC/SNC basé sur les résultats d’apprentissage et les 

systèmes de crédit
• Transparence des procédures d’inclusion des 

qualifications sur le CNC
• Le système national d’AQ fait référence au CNC et 

conformément aux lignes directrices de la SADCQF
• Accord déclaré des organes d’AQ compétents
• Les organismes nationaux compétents certifient

l’alignement du CNC avec la SADCQF
•



Méthodologie de l’alignement

• Mettre en place un Comité national d’alignement
• Exercice d’auto-évaluation
• Rapport d’alignement fondé sur des données probantes
• Présentation du rapport d’alignement
• Approbation 
• Publication sur la plate-forme officielle SADC 



Résultat du processus d’alignement

• La plate-forme officielle de la SADCQF doit maintenir une
liste publique des pays membres qui ont terminé le 
processus d’alignement.

• Dans la région de la SADC, tous les nouveaux certificats de 
qualification, diplômes et autres documents délivrés par 
les autorités compétentes doivent contenir le niveau
pertinent de la SADCQF.
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