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A Barcelone, le Conseil Europé en en 2002 s’est donné  comme  objectif de
faire pour  l'Europe et ses systèmes de formation une ré fé rence de qualité  
mondiale avant 2010. Depuis, des pas  importants ont é té  faits. La 
dé claration de Copenhague (novembre 2002) a construit  les bases pour le 
dé veloppement d'une Structure d'Assurance Qualité  Commune pour la 
formation professionnelle en Europe. Le Cadre Commun pour L’Assurance 
Qualité  en Formation (CCAQ)
L'utilisation de ce ré fé rentiel  est jusqu’à pré sent volontaire. Les utilisateurs 
principaux sont des autorité s nationales où ré gionales, des organismes publics 
et privé s et leurs fournisseurs. La promotion de l'utilisation de ce ré fé rentiel 
est une priorité  de l’enseignement professionnel. Un certain nombre 
d'initiatives et de projets sont mis en œuvre  dans ce sens au plan gé né ral et 
sectoriel.
L'objectif du projet BEQUAL est d’initier dans chaque pays, l’utilisation de ce 
ré fé rentiel grâce à plusieurs dispositifs:

Un  outil de benchmark en ligne des systèmes qualité  des 
organismes de formation.
 Cet outil permet aux organismes de formation, grâce à 29 critères, de  
comparer  la maturité  de leur système de management de la qualité  avec 
celle de plusieurs centaines d’autres organismes.

Une base de donné es des bonnes pratiques.
Cette base nourrie de l’expé rience et  des bonnes pratiques des organismes  
de formation europé ens constitue une ressource expert accessible à tous les 
utilisateurs. Ces bonnes pratiques peuvent concerner tous les aspects du 
processus de formation

Un centre d’é changes des communauté s de formation
Ce centre est destiné  aux dé cideurs politiques, aux institutionnels aux 
responsables des organismes de formation qui recherchent à entrer dans des 
communauté s spé cifiques de pratiques

Un portail thé matique, ré fé rence documentaire pour les praticiens, les 
dé cideurs, les chercheurs  dans le domaine de l’assurance qualité  de la 
formation. 

Le projet, compte tenu des opé rations de dé ploiement  doit avoir  un impact 
significatif sur la promotion du ré fé rentiel qualité auprès des dé cideurs 
politiques et  amé liorer à terme les prestations et l’efficacité  du système de 
formation professionnelle europé en.
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Ce projet a é té  financé  avec le soutien de la Commission 
europé enne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 
des informations qui y sont contenues.


