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Qu’est-ce qu’Europass?

Découvrez le nouvel Europass

Europass est votre espace personnel en ligne qui vous permet de gérer toutes vos expériences d’apprentis-
sage et de travail. Mettez l’accent sur vos compétences, présentez vos points forts et préparez-vous à décou-
vrir toutes les opportunités que vous offre l’Europe.

Europass est disponible dans 29 langues et propose des outils qui vous aideront à gérer chaque étape de 
votre carrière et de votre apprentissage.

Découvrez comment franchir une nouvelle étape de votre parcours d’apprentissage ou de votre carrière 
dans toute l’Europe.  

Le nouvel Europass peut: 

Europass a été créé en 2004 par l’Union européenne, et sa nouvelle version moderne a été lancée en 2020. 

Il propose une série d’outils en ligne gratuits pour vous permettre de communiquer et de présenter efficace-
ment vos compétences, vos qualifications et plus.

Vous guider pour décrire et présenter vos com-
pétences, qualifications et expériences aux orga-
nismes d’éducation et de formation ainsi qu’aux 
employeurs en Europe.

Fournir des informations précises sur les tendances 
et les besoins en matière de compétences afin de 
planifier votre apprentissage ou votre carrière si 
vous souhaitez déménager dans un pays européen.

Permettre aux établissements d’enseignement et de 
formation de délivrer des diplômes et certificats nu-
mériques dans un format numérique européen de 
Justificatifs numériques Europass. Faciliter la recon-
naissance et l’authentification par les employeurs et 
les organismes de formation que vous pouvez rece-
voir, conserver et partager sur votre Europass.

Suggérer des emplois et des formations qui sont 
en adéquation avec votre profil et correspondent 
à vos compétences, qualifications et centres d’inté-
rêt. Vous pouvez chercher et envoyer votre candi-
dature pour l’emploi de vos rêves parmi des milliers 
d’offres d’emploi de toute l’Europe regroupées en 
un espace unique.



Comment Europass 
soutient-il l’apprentissage 
tout au long de la vie?
La transformation numérique modifie notre ma-
nière de travailler, d’apprendre, d’interagir avec la 
société, et de vivre au quotidien.

Le nouvel Europass est le principal outil en ligne 
de l’UE qui vous permet de communiquer effi-
cacement vos compétences et qualifications, 
et qui vous guide de manière proactive pour 
trouver un emploi ou une possibilité d’appren-
tissage.
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Alors que vous faites face à de nouveaux défis et à 
de nouvelles transitions entre emploi et apprentis-
sage, Europass vous fournit le soutien et les outils 
nécessaires pour vous guider dans votre apprentis-
sage tout au long de la vie et tirer profit de toutes 
les opportunités que vous offre l’Europe. 



Que peut faire Europass 
pour vous?
Vous pouvez faire une recherche d’emplois et 
de formations, préparer et gérer vos candida-
tures, revoir vos compétences, identifier vos 
objectifs et vos centres d’intérêt et bien plus 
dès que vous créez votre profil Europass.
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Puis-je...

…chercher des emplois et des formations?

OUI!
• vous pouvez faire une recherche d’emplois à tra-

vers l’UE à partir d’une base de données conte-
nant des milliers d’offres d’emploi gérée par 
EURES, le réseau européen des services publics 
nationaux de l’emploi 

• vous pouvez faire une recherche parmi des cen-
taines de formations régulièrement mises à jour 
et dispensées par des services publics

• vous recevrez des suggestions pour des emplois 
et des formations qui correspondent à vos com-
pétences et à vos centres d’intérêt

• vous pouvez gérer, conserver et partager gra-
tuitement tous vos documents et informations 
dans votre bibliothèque Europass
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…créer des CV et des lettres 
d’accompagnement?

OUI!
Créez simplement et facilement autant de CV et de lettres d’accompagnement que vous le souhaitez à partir 
de votre profil Europass.

Puis-je...
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....mes qualifications seront comprises 
partout en Europe?

OUI!
Europass vous aide à présenter votre profil ou votre 
CV de manière à ce qu’ils soient compris dans toute 
l’Europe. La plateforme fournit des informations sur 
les réseaux nationaux et européens de qualifica-
tions et vous permet également de les comparer. 

Les Justificatifs numériques Europass sont égale-
ment structurés dans un format numérique stan-
dard européen facile à comprendre. 

Est-ce que...
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Outils Europass
Les outils Europass comprennent:
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Profil Europass

Ma bibliothèque Mes compétences

Documents Europass

Éditeur de CV et de lettres 
d’accompagnement

Mes centres d’intérêt

Créez votre profil Europass pour stocker vos com-
pétences, qualifications, réalisations, récompenses, 
expériences et plus dans un espace sécurisé en 
ligne.

Vous pouvez gérer et organiser tous vos docu-
ments tels que des certificats, lettres de motivation, 
lettres d’accompagnement, CV, photos, ou autre 
dans votre bibliothèque Europass. Vous pouvez fa-
cilement les partager grâce à un lien unique. 

Analysez vos compétences, parcourez des en-
sembles de compétences liés et leurs descriptions 
pour comprendre vos points forts. Vous recevrez 
des suggestions d’emplois et de formations corres-
pondantes selon ce que vous avez saisi dans cette 
section.

Un ensemble de documents décrivant vos connais-
sances et compétences acquises: 

• durant vos études supérieures: Supplément au 
diplôme

• durant votre formation professionnelle: Supplé-
ment au certificat Europass

• dans un autre pays européen: Europass Mobi-
lité

Créez des CV et des lettres d’accompagnement en 
quelques clics à l’aide d’un guide étape par étape. 
Europass propose même différents modèles de CV!

Déterminez où vous souhaitez apprendre ou tra-
vailler, les sujets ou domaines d’emploi qui vous 
intéressent afin de définir vos objectifs d’apprentis-
sage et de carrière. Vous recevrez des suggestions 
d’emplois et de formations correspondantes selon 
les informations que vous avez saisies dans cette 
section.
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Contacter l’équipe Europass
Avez-vous des idées de fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles sur Europass? Pensez-vous que 
les fonctionnalités actuelles peuvent être améliorées? Peut-être avez-vous besoin d’aide pour parcourir le 
portail? 

N’hésitez pas à nous contacter!

Pour donner votre avis, obtenir de l’aide ou laisser un commentaire sur les aspects techniques de la 
plateforme, veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous:

https://europa.eu/europass/fr/contact-us/submit-query

Si vous souhaitez promouvoir ou collaborer au nouvel Europass au niveau national, contactez nos 
Centres nationaux Europass:

https://europa.eu/europass/fr/national-europass-centres

Rejoignez la conversation sur les médias sociaux en veillant à utiliser #Europass, et suivez les comptes Face-
book et Twitter de l’UE pour des mises à jour @EU_Social.

https://europa.eu/europass/fr/contact-us/submit-query
https://europa.eu/europass/fr/national-europass-centres


Comment prendre contact avec l’Union européenne? 

En personne 
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. 

Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr 

Par téléphone ou courrier électronique 
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. 

Vous pouvez prendre contact avec ce service: 

– via le numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels)

– au numéro de standard suivant: +32 22999696

– par courrier électronique via la page: https://europa.eu/european-union/contact_fr 

Comment trouver des informations sur l’Union européenne? 

En ligne 
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site web 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_fr 

Publications de l’Union européenne 
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse: https://publications.europa.
eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou 
votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr). 

Droit de l’Union européenne et documents connexes 
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les 
versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu 

Données ouvertes de l’Union européenne 
Le Portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles de 
données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales 
ou non commerciales.
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