
ANEFORE est le Centre National EUROPASS au Luxembourg.
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous !

ANEFORE  |  58, bd Grande-Duchesse Charlotte  |  L-1330 Luxembourg
Tél.: +352 247-85284  |  Fax: +352 247-85293  |  europass@anefore.lu

www.europass.lu

Votre passeport  
  européen de compétences



2 documents en accès  
libre à compléter en ligne !

•  Le Curriculum vitae aide à présenter ses compé-
tences et qualifications efficacement et clairement. 

•  Le Passeport de langues est un outil d’autoéva-
luation qui permet de définir rapidement son niveau 
de connaissances dans les différentes langues. 

Le CV et le Passeport de langues sont disponibles 
dans 26 langues et peuvent être créés en ligne à 
partir du site: www.europass.cedefop.europa.eu. 
Des exemples et instructions sont également mis à 
disposition des utilisateurs.

3 documents délivrés par 
les autorités compétentes en 
matière d’enseignement et 
de formation: 

•  L’Europass Mobilité est un document personna-
lisé décrivant concrètement la période d’étude, 
de stage ou de formation effectuée dans un autre 
pays européen et les compétences acquises lors de 
cette mobilité.

•  Le Supplément descriptif du certificat décrit en 
détail les résultats d’apprentissage, les compé-
tences et savoir-faire acquis par les titulaires de 
certificats de l’enseignement et de la formation 
professionnelle.

•  Le Supplément au diplôme expose la spécifi-
cité de la formation ainsi que les compétences 
et connaissances acquises par les titulaires de 
diplômes de l’enseignement supérieur.

EUROPASS,  
de quoi s’agit-il ?

Europass est un portefeuille de compétences reconnu 
et utilisé dans 33 pays d’Europe. Il se compose de cinq 
documents qui permettent d’exprimer clairement ses 
compétences et qualifications auprès d’un employeur, 
d’un organisme de formation ou d’un établissement 
d’enseignement en Europe.

EUROPASS aide 

•  les citoyens à mieux démontrer leurs compétences 
et qualifications pour trouver un emploi ou une 
formation;

•  les employeurs à comprendre les compétences et 
qualifications des personnes à la recherche d’un 
emploi;

•  les autorités compétentes en matière d’enseigne-
ment et de formation à définir et communiquer le 
contenu des programmes.

Génial, un portefeuille de 
compétences européen !

Le passeport européen de compétences permet à 
tout un chacun de présenter ses qualifications et 
compétences dans un dossier électronique. Celui-ci 
est composé des 5 documents Europass, mais peut 
aussi contenir tout autre type de document jugé utile 
pour attester les compétences énumérées dans le CV 
(diplômes, attestations de stage, lettres de recom-
mandation …).
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