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Liste des abréviations 

Terme Définition  

ARTU Unité «Formation à l’asile et à l’accueil»  

CECS Cadre européen des certifications sectorielles pour les agents chargés des 
questions d’asile et d’accueil  

ÉM État membre  

ESG 2015 Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace 
européen de l’enseignement supérieur  

EUAA Agence de l’Union européenne pour l’asile  

Frontex Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes  

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  

PCN Point de contact national  

QAAS Secteur «Assurance qualité et accréditation»  

RAEC Régime d’asile européen commun  

SGA Système de gestion de l’apprentissage  

TDDS Secteur «Conception et élaboration des formations»  

TLMS Secteur «Méthodes de formation et d’apprentissage»  

TLMU Unité «Gestion des formations et de l’apprentissage»  
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TLRAS Secteur «Recherche et analyse en matière de formation et d’apprentissage»  

TLTS  Secteur «Technologies de la formation et de l’apprentissage»  

TPDC Centre de formation et de perfectionnement professionnel  

TPPS Secteur «Planification et programmation des formations»  

TQAAG Groupe consultatif sur l’assurance qualité des formations  

UE Union européenne  

UE+ États membres de l’Union européenne et pays associés  
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1. Introduction 

Le présent document fixe un cadre général d’assurance qualité, conformément à la décision 
du conseil d’administration de l’EUAA portant adoption de la stratégie de formation et 
d’apprentissage de l’EUAA (1), pour les formations proposées par l’EUAA aux membres de son 
propre personnel et aux administrations nationales concernées, et plus particulièrement aux 
autorités nationales responsables des questions d’asile et d’accueil (2). 

1.1. Mission de l’EUAA en matière de formation 
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) est une agence décentralisée de l’Union 
européenne qui a pour mission de contribuer à assurer l’application efficace et uniforme du 
droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres d’une manière qui respecte 
pleinement les droits fondamentaux, et de faciliter et de soutenir les activités des États 
membres en ce qui concerne la mise en œuvre du régime d’asile européen commun (le 
«RAEC»). L’Agence est également chargée d’améliorer le fonctionnement du RAEC, 
notamment en apportant une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en 
particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions 
disproportionnées. La mission de l’Agence est définie dans le règlement (UE) 2021/2303 du 
15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (le «règlement portant 
création de l’EUAA») (3). En cela, l’un des principaux outils pratiques contribuant à l’application 
efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile est la formation. 

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement portant création de l’EUAA, l’Agence 
est un centre d’expertise du fait de son indépendance, de la qualité scientifique et technique 
de l’assistance qu’elle apporte et des informations qu’elle collecte et diffuse, de la 
transparence de ses procédures et méthodes opérationnelles, de sa diligence dans 
l’exécution des missions qui lui sont assignées et du support informatique nécessaire à 
l’accomplissement de son mandat. 

La mission de l’EUAA dans le domaine de la formation découle spécifiquement de l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement portant création de l’EUAA, lequel stipule que l’Agence «organise, 
développe et met à jour des formations destinées aux membres de son propre personnel, aux 
membres du personnel des administrations et juridictions nationales concernées, ainsi qu’aux 
membres des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’accueil». Lesdites 
formations sont élaborées en étroite coopération avec les États membres et, le cas échéant, 
avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et les entités de formation, les établissements 

 
(1) Décision nº 102 du conseil d’administration du 7 mars 2022 sur la stratégie de formation et d’apprentissage de 

l’EUAA 
(2) L’élaboration du matériel professionnel destiné aux membres des juridictions n’entre pas dans le cadre de la 

stratégie de formation et d’apprentissage de l’EUAA. 
(3) Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1), et 
plus particulièrement son article 1er, paragraphe 2. 
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universitaires, les associations judiciaires ainsi que les réseaux et organisations de formation 
concernés. Qui plus est, l’article 8, paragraphe 4, du règlement portant création de l’EUAA 
prévoit que la formation proposée par l’Agence est de haut niveau. 

C’est sur la base de ces principes que le conseil d’administration de l’EUAA a adopté la 
stratégie de formation et d’apprentissage de l’EUAA, dans la mise en œuvre de laquelle 
l’EUAA adopte une approche ouverte, constructive et dynamique tout en restant pleinement 
résolue à respecter les normes les plus élevées en matière de qualité, d’efficacité et de 
transparence. 

Conformément à la mission de l’EUAA et à la stratégie susmentionnée, l’objectif du présent 
document est de présenter le système d’assurance qualité appliqué aux activités de formation 
de l’EUAA et de détailler les procédures et méthodes en place pour garantir que la formation 
dispensée par l’EUAA est de la qualité requise, conformément aux Références et lignes 
directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur 
(ESG 2015) (4). 

En conséquence, les utilisateurs auxquels se destine le présent document sont les parties 
prenantes qui jouent un rôle dans la conception, l’élaboration, la révision, la mise en œuvre ou 
l’évaluation des activités de formation de l’EUAA, y compris les membres du personnel, les 
experts externes rémunérés ou les experts des administrations nationales. Ce document 
constitue également une référence pour tous les apprenants actuels ou à venir pour ce qui 
concerne les normes d’assurance qualité que l’on peut attendre des activités de formation de 
l’EUAA. 

Les procédures décrites dans le présent document sont sans préjudice du cadre juridique 
applicable aux agents temporaires et contractuels employés par l’EUAA, notamment le statut 
des fonctionnaires et le RAA (5) et les modalités d’application adoptées par l’Agence en vertu 
de l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, ce qui inclut, mais sans limitation 
aucune, les règles régissant l’évaluation des membres du personnel et celles relatives aux 
demandes et aux réclamations (ou recours) présentées par les membres du personnel au titre 
de l’article 90 du statut des fonctionnaires (6), ainsi que le cadre juridique applicable aux 
experts nationaux détachés (END), en ce comprise la décision nº 1 du conseil d’administration 
du 25 novembre 2010 établissant les règles relatives au détachement d’experts 
nationaux (END) auprès du Bureau européen d’appui en matière d’asile. 

 
(4) Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement 

supérieur (ESG). (2015). Bruxelles, Belgique (lien web: https://enqa.eu/wp-
content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf). 

(5) Statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et régime applicable aux autres agents 
de l’Union européenne (ci-après le «RAA») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil 
(JO L 56 du 4.3.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15). 

(6) Applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels en vertu des articles 46 et 117, respectivement, 
du RAA. 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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1.2. Approche stratégique de la qualité des formations 
Depuis le début de ses activités, l’EUAA (anciennement le «Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, EASO») s’est bâti une solide réputation de centre d’excellence pour la 
formation dans l’ensemble du domaine de la protection internationale. Pour atteindre cette 
renommée, l’Agence a inscrit la formation au cœur de sa mission, en s’appuyant sur 
l’expertise des États membres de l’UE et des pays associés (7), du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations internationales actives dans le 
domaine de l’asile, de la migration et de la protection des droits fondamentaux, ainsi que du 
monde universitaire, et a associé toutes les parties prenantes à l’élaboration et à la dispense 
de ses formations. 

L’EUAA applique à la prestation de ses formations une méthodologie de formation des 
formateurs, assurant ainsi un effet multiplicateur. Cette approche optimise la portée de ses 
formations tout en garantissant qu’elles sont adaptées aux différents environnements et 
structures organisationnels des administrations nationales. 

Cette approche décentralisée ne s’applique toutefois pas au détriment de l’engagement de 
l’EUAA à respecter les normes les plus élevées en matière de comportement professionnel et 
éthique ni de son attachement à ses valeurs fondamentales de respect des droits 
fondamentaux, d’égalité et de protection des plus vulnérables. Tous les participants aux 
activités de formation de l’EUAA, où qu’elles aient lieu, doivent respecter et observer ces 
normes et valeurs, telles qu’elles sont consacrées dans le Code de déontologie à l’intention 
des participants aux activités de formation de l’EUAA établi par le Centre de formation et de 
perfectionnement professionnel (TPDC) de l’Agence. 

Le contenu des formations dispensées par l’EUAA est fondé sur le programme européen de 
formation en matière d’asile, un système de formation professionnelle qui s’articule autour 
d’une série de modules interactifs reflétant les exigences du RAEC. Ces modules sont divisés 
en des séries de modules de formation de base, avancée et optionnelle, ce qui permet de 
proposer des parcours d’apprentissage flexibles pour les agents chargés de l’asile et de 
l’accueil, en fonction de leurs rôles et tâches spécifiques. 

Le caractère professionnel des activités de formation de l’EUAA a été renforcé par la mise au 
point du Cadre européen des certifications sectorielles pour les agents chargés des questions 
d’asile et d’accueil (CECS) (8), qui détermine les connaissances, les compétences ainsi que les 
niveaux de responsabilité et d’autonomie dont doivent être dotés les agents chargés de l’asile 
et de l’accueil pour accomplir leurs tâches. Ces normes professionnelles sont associées à des 
normes éducatives qui correspondent aux résultats d’apprentissage des modules du 
programme européen de formation en matière d’asile. Les participants aux activités de 
formation de l’EUAA ne suivent dès lors que des formations qui s’avèrent pertinentes pour la 
réalisation de leurs tâches, et qui répondent aux besoins de leurs organisations. 

 
(7) Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse. 
(8) Normes professionnelles et éducatives du CECS (liens web):  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf et 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf). 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf


CADRE D’ASSURANCE QUALITE DES FORMATIONS 

11 
 

L’importance stratégique que l’EUAA accorde à la formation transparaît également dans son 
organisation interne, qui inclut un centre entièrement consacré à la formation. Cette structure 
interne permet à l’EUAA de continuer à placer la qualité et l’excellence au cœur de ses 
activités de formation tout en allouant les ressources de formation d’une manière optimale. 

L’EUAA admet toutefois que pour instaurer et maintenir la confiance dans la qualité de sa 
formation, il convient également de s’engager vis-à-vis de normes d’assurance qualité et de la 
vérification externe de sa conformité à ces normes. C’est pourquoi le conseil d’administration 
a pris la décision stratégique de confier au directeur exécutif de l’Agence la mission d’adopter 
ce Cadre d’assurance qualité de la formation dans le but de garantir la conformité aux 
Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur. L’élaboration de ce cadre a été réalisée en collaboration avec un 
groupe de travail consacré à la certification et à l’accréditation, composé de représentants 
des États membres de l’UE et des pays associés intéressés. 

Le document tient également compte du cadre européen des certifications (CEC), tel qu’il a 
été mis en œuvre, sur la base de la recommandation établissant le cadre européen des 
certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie adoptée par le Parlement 
européen et le Conseil le 23 avril 2008 (9). 

Ce document, qui illustre l’engagement de l’EUAA au regard de l’assurance qualité dans ses 
activités de formation, jouit d’un vaste appui dans les États membres de l’UE et les pays 
associés et est accessible au public sur le site web de l’EUAA. 

 
(9) Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des 

certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1), [lien web: 
https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
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2. Le système de gouvernance de la 
formation de l’EUAA 

2.1. Structure de l’EUAA 
L’EUAA est dirigée par un conseil d’administration composé de représentants nommés des 
États membres de l’UE et de la Commission européenne ainsi que d’un représentant non 
votant du HCR (10). Elle est administrée par le directeur exécutif. Trois centres se répartissent 
les fonctions essentielles de l’EUAA (11): le centre d’appui opérationnel, le centre de formation 
et de perfectionnement professionnel et le centre des connaissances en matière d’asile. 

La responsabilité de l’assurance qualité de la formation incombe au centre de formation et de 
perfectionnement professionnel (TPDC). Le responsable de ce centre relève directement du 
directeur exécutif de l’EUAA. 

 
(10) Un représentant du Danemark participe à toutes les réunions du conseil d’administration, sans droit de vote. 

Des représentants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse participent aux réunions en 
qualité d’observateurs. 

(11) L’organigramme est disponible sur le site web de l’Agence à l’adresse à l’adresse 
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are. 

https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
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2.2. Structure du centre de formation et de 
perfectionnement professionnel 

Le TPDC se compose de deux unités: l’unité «Formation à l’asile et à l’accueil» et l’unité 
«Gestion de la formation et de l’apprentissage». Chacune de ces unités est subdivisée en 
deux secteurs (Figure 1). 

 

Figure 1: structure du centre de formation et de perfectionnement professionnel 

Deux autres secteurs relèvent directement du responsable du centre: le secteur «Assurance 
qualité et accréditation» (QAAS) et le secteur «Recherche et analyse en matière de formation 
et d’apprentissage» (TLRAS). 

Le responsable du TPDC est appuyé par une équipe administrative. Chaque unité et chaque 
secteur bénéficie également d’un appui administratif dédié. 

Les fonctions et les tâches du personnel de chaque secteur sont décrites ci-dessous. 

2.3. L’unité «Formation à l’asile et à l’accueil» 
Cette unité est responsable de la conception et de l’élaboration de l’ensemble des supports 
de formation destinés à soutenir les agents chargés de l’asile et de l’accueil, y compris les 
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perfectionnement 
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d’apprentissage» 
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l’apprentissage» 
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élaboration des 
formations» 
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formation et 
d’apprentissage» 
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agents des autorités nationales des États membres dont le système d’asile et d’accueil subit 
des pressions, par l’intermédiaire du programme européen de formation en matière d’asile, en 
leur permettant d’acquérir les connaissances, les compétences, la responsabilité et 
l’autonomie nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

2.3.1. Le secteur «Conception et élaboration des formations» 

Le TDDS a pour mission de consolider le programme européen de formation en matière 
d’asile et de mettre au point d’autres supports de formation, notamment dans le contexte de 
l’assistance technique et opérationnelle et du cadre de la dimension extérieure. Il couvre sa 
mission en collaboration avec les experts des États membres de l’UE et d’autres experts, en 
se fondant sur les besoins en formation définis comme nécessaires à la bonne exécution des 
tâches professionnelles des agents chargés de l’asile et de l’accueil, notamment au travers de 
la mise en œuvre du cadre européen des certifications sectorielles pour les agents chargés 
des questions d’asile et d’accueil (CECS). 

Ce secteur, qui inclut des coordinateurs de la conception des modules qui sont également 
des experts en contenu, a pour mission de concevoir et de réviser les résultats 
d’apprentissage afin de garantir une approche axée sur l’apprenant, ainsi que de définir des 
conditions d’entrée pour chaque module et cours, y compris aux fins de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

Il met au point des stratégies d’évaluation et planifie les évolutions, les mises à jour et les 
mises à niveau, en coordonnant pour ce faire des réunions avec les États membres et des 
experts externes. En outre, il organise et met en œuvre le processus de consultation avec les 
parties prenantes impliquées dans l’élaboration et/ou la révision des supports de formation, 
telles que d’autres centres/unités/secteurs au sein de l’EUAA, d’autres agences de l’UE, et 
plus particulièrement l’officier aux droits fondamentaux, le forum consultatif et les membres du 
groupe de référence. 

Dans l’accomplissement des tâches décrites ci-dessus, le TDDS peut compter sur le soutien 
du TLMS, qui le conseille lors de la conception du contenu et des méthodes d’évaluation, ainsi 
que du TLTS, qui donne suite à toutes les demandes afférentes d’élaboration et de diffusion 
par l’intermédiaire d’outils et d’applications (synchrones et asynchrones) en ligne. 

Ce secteur conçoit et développe des modules certifiés pour les apprenants ainsi que des 
cours à part pour les formateurs. Ces derniers seront complétés par des mises à jour aux fins 
du perfectionnement professionnel continu (PPC). 

2.3.2. Le secteur «Méthodes de formation et d’apprentissage» 

Le TLMS développe, gère et applique des modèles de conception pédagogique efficaces et 
rationalisés à la production de supports de formation, en se fondant sur une analyse 
qualitative et quantitative du comportement et des retours des utilisateurs. Il rédige et gère 
également le contenu pédagogique enseigné dans le cadre du système de gestion de 
l’apprentissage de l’EUAA. 



CADRE D’ASSURANCE QUALITE DES FORMATIONS 

15 
 

Ce secteur évalue, teste et pilote des solutions de conception d’apprentissages en ligne 
(eLearning) fondées sur des approches pédagogiques innovantes en collaboration avec le 
TLTS. Il lui incombe de renforcer la capacité des membres du personnel ainsi que des experts 
en contenu et formateurs des États membres à appliquer les modèles de conception 
pédagogique et les méthodologies de formation de l’Agence en mettant au point et à 
disposition des modules de formation transversaux spécialisés et d’autres activités de 
formation. 

Le TLMS formule des conseils pour l’amélioration continue des stratégies d’évaluation 
appropriées, efficaces et efficientes et gère le contenu du programme européen de formation 
en matière d’asile pour ce qui concerne la création de différentes versions et la production de 
contenus de formation traduits, ainsi que d’autres publications directement en lien avec l’offre 
de formation de l’Agence, telles que le catalogue des formations de l’EUAA. 

2.4. L’unité «Gestion des formations et de 
l’apprentissage» 

Cette unité est chargée d’assurer la liaison avec les États membres de l’UE pour gérer des 
parcours d’apprentissage flexibles ciblés en fonction de leurs besoins en formation 
spécifiques. Elle a pour rôle principal de veiller à ce que les formations dispensées soient 
pertinentes et cohérentes. Cette unité se compose de deux secteurs. 

2.4.1. Le secteur «Planification et programmation des formations» 

Le TPPS, composé principalement de formateurs internes, a pour mission de soutenir les États 
membres dans la planification et la programmation des formations, y compris dans le cadre 
d’initiatives opérationnelles et régionales, dans le but de généraliser l’intégration des 
composantes essentielles du programme européen de formation en matière d’asile dans leurs 
formations et de poursuivre l’harmonisation de la mise en œuvre du RAEC. Il gère en outre 
l’organisation de sessions de formation des formateurs, de sessions régionales et nationales 
de modules et de cours du programme européen de formation en matière d’asile, de 
formations opérationnelles et ad hoc, y compris des sessions de formation à destination des 
experts des équipes d’appui en matière d’asile ou de la réserve «asile», ainsi que des 
formations dans les pays tiers. 

Le secteur TTPS facilite et encourage la collaboration et l’échange avec d’autres parties 
prenantes, notamment les agences de l’UE, aux fins de la planification, de la programmation 
et de la prestation de formations dans différents contextes. 

Ce secteur travaille en étroite collaboration avec les points de contact nationaux (PCN) pour la 
formation, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs nationaux, afin de définir et d’adapter les 
activités d’apprentissage lorsque demande en est faite. Le TTPS met également en œuvre les 
procédures relatives à l’exemption, à la progression et à la certification et coordonne les 
activités de formation mises en œuvre dans le cadre des plans opérationnels de l’Agence ou 
des accords conclus avec les pays tiers. Étant donné que les plans opérationnels sont 
souvent mis en œuvre dans des pays où les systèmes d’asile et d’accueil font l’objet d’une 



 

AGENCE DE L’UNION EUROPEENNE POUR L’ASILE 
 

16 
 

pression disproportionnée, il peut s’avérer nécessaire d’adapter les formations au contexte 
national spécifique ou de développer une nouvelle formation pour répondre à des besoins 
opérationnels urgents. Ce secteur rapporte donc ces besoins à mesure qu’ils se présentent 
auprès du TDDS, ainsi qu’au TLRAS dans le cas où une analyse des besoins est nécessaire. 

Les personnes de référence chargées de la formation dans ce secteur sont des formateurs 
spécialisés dans le domaine de l’asile et de l’accueil qui coordonnent et contrôlent la mise en 
œuvre de la formation, le cas échéant, en sélectionnant des co-formateurs, des coachs, des 
évaluateurs et des vérificateurs de l’UE+, et en mettant en œuvre des procédures de 
validation des acquis de l’expérience et des conditions d’admission. Grâce à leur expertise 
dans le domaine de la formation qui relève de leur compétence, les personnes de référence 
chargées de la formation font des retours sur les évaluations élaborées par le TDDS et 
modèrent les discussions relatives à l’évaluation et à toute autre question de qualité qui se 
pose durant la dispense des formations. Elles veillent également à la cohérence des normes 
de prestation partout où la formation est dispensée, au besoin, en lien avec d’autres secteurs. 
Elles peuvent également offrir un accompagnement aux formateurs nationaux dans les 
administrations des États membres. Enfin, les personnes de référence chargées de la 
formation peuvent participer, le cas échéant, au traitement des procédures d’appel en matière 
d’évaluation. 

2.4.2. Le secteur «Technologies de la formation et de 
l’apprentissage» 

Le secteur TLTS apporte son soutien à la prestation de formations en offrant des services 
technologiques pour l’inscription des utilisateurs, la configuration des modules et des cours, 
et l’évaluation en ligne. Il assure la maintenance, la mise à niveau et l’extension de 
l’écosystème des technologies d’apprentissage de l’EUAA en identifiant et en intégrant 
progressivement des composants supplémentaires afin de garantir la cohérence de 
l’expérience de l’utilisateur final sur l’ensemble des plateformes et des outils. 

Il incombe aussi à cette équipe d’évaluer, de tester et de piloter des solutions d’apprentissage 
en ligne fondées sur des technologies éducatives de pointe, en collaboration avec le TLMS. 

Enfin, ce secteur assure une gestion efficace et efficiente de la relation client pendant toute la 
durée du cycle de formation en offrant un service d’assistance aux utilisateurs finaux des 
technologies de formation et d’apprentissage de l’EUAA. 

2.5. Les secteurs relevant du responsable du centre 

2.5.1. Le secteur «Assurance qualité et accréditation» 

Le QAAS assure la mise en œuvre et la traduction dans les faits de politiques et de 
procédures stratégiques conformes aux normes de qualité dans le domaine de l’éducation et 
de la formation professionnelle au travers de l’utilisation de systèmes, de méthodes et d’outils 
appropriés. Ce faisant, il assure et préserve la totale conformité des activités de formation de 
l’EUAA avec les références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace 
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européen de l’enseignement supérieur, garantissant ainsi que les formations sont dispensées 
selon des normes d’un niveau constant et élevé grâce à des activités coordonnées tout au 
long du cycle de formation et à l’identification des domaines dans lesquelles la qualité peut 
être améliorée. Il rend également compte de la qualité des formations dispensées par l’EUAA 
en vérifiant la conformité des programmes et des certifications aux exigences internes et 
externes en matière d’assurance qualité et d’accréditation (12). 

Le secteur QAAS coordonne les réponses aux réclamations relatives aux formations et aux 
procédures d’appel en matière d’évaluation, assure la liaison et la coordination des questions 
ayant trait à la gouvernance de la formation, et organise des réunions et des travaux avec des 
groupes et comités externes participant à des activités liées aux normes de formation. Enfin, 
ce secteur veille à l’exactitude et à la révision périodique du cadre européen des certifications 
sectorielles pour les agents chargés des questions d’asile et d’accueil (CECS). 

2.5.2. Le secteur «Recherche et analyse en matière de formation et 
d’apprentissage» 

Le secteur TLRAS analyse toutes les données qualitatives et quantitatives liées à la formation, 
en vue d’assurer un suivi continu, une révision périodique et une évaluation des activités de 
formation de l’EUAA et de pouvoir apporter des preuves de l’incidence de la formation. 

Il développe par ailleurs des méthodologies pour l’analyse et l’évaluation des besoins 
généraux et mène lesdites analyses et évaluations. Plus particulièrement, il évalue les besoins 
et les lacunes en matière de formation au travers de la mise en œuvre de la méthodologie 
d’analyse des besoins en matière de formation de l’Agence, laquelle intègre le recours au 
CECS pour identifier les besoins en formation et les lacunes potentielles. 

Pour ce faire, le TLRAS génère des rapports approfondis. 

2.6. La coopération avec les États membres de l’UE et 
les pays associés (PCN pour la formation) 

Afin de se conformer aux exigences de la mission de l’Agence, qui précise que les activités de 
formation de l’EUAA doivent être élaborées en étroite coopération avec, entre autres, les 
États membres, l’EUAA a instauré un réseau de points de contact nationaux, appelés «points 
de contact nationaux pour la formation» (PCN pour la formation). Les PCN pour la formation 
sont nommés par les États membres pour faire la liaison avec leurs administrations 
respectives et centraliser la communication entre les autres entités nationales et l’EUAA pour 
ce qui concerne les questions liées à la formation. Les pays de l’UE+ participent également 
aux activités de formation de l’EUAA et sont également représentés par leur PCN pour la 
formation. Les PCN pour la formation assurent deux fonctions essentielles: 

 
(12) On entend par «accréditation» le fait d’être officiellement reconnu ou approuvé, ou l’acte de reconnaître ou 

d’approuver officiellement quelque chose. 
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• soutenir l’EUAA dans la gestion et l’élaboration du programme européen de formation 
en matière d’asile et d’autres activités de formation; 

• soutenir l’EUAA dans la poursuite de la mise en œuvre du programme européen de 
formation en matière d’asile et d’autres activités de formation dans les États membres 
de l’UE et les pays associés. 

Le mandat des PCN pour la formation, défini par le centre de formation et de 
perfectionnement professionnel, précise leur rôle et leurs responsabilités de manière plus 
détaillée. 

Les PCN pour la formation se réunissent régulièrement pour discuter des questions de 
formation et contribuer à l’identification des besoins en formation. 

2.7. Les groupes consultatifs et de travail 
L’un des points forts de l’approche de l’EUAA au regard de la formation réside dans 
l’intégration de l’expertise des États membres de l’UE et des pays associés, qui sont les 
principaux bénéficiaires des formations, dans tous les processus liés à la conception, à 
l’élaboration, à la prestation et à l’évaluation des formations de l’EUAA. En tant 
qu’organisation, l’Agence favorise un dialogue transparent avec les parties prenantes de la 
société civile par l’intermédiaire du forum consultatif. Qui plus est, il existe d’autres groupes 
ou comités d’experts qui travaillent directement avec le TPDC, ainsi que l’illustre la Figure 2 ci-
dessous. 
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Figure 2: groupes consultatifs et de travail 

2.7.1. Le groupe de référence en matière de formation 
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en place et à la conservation d’un groupe de référence de l’EUAA en matière de formation. Ce 
groupe de référence est notamment composé de représentants de la Commission 
européenne, du HCR, de membres de la société civile, d’universitaires et, le cas échéant, de 
membres des juridictions. Il soutient l’EUAA dans la conception, l’élaboration, la mise à niveau 
et l’actualisation de ses supports de formation et fait office de réviseur du contenu. Grâce à la 
coopération avec le groupe de référence, l’EUAA encourage également la compréhension et 
la collaboration mutuelles entre les acteurs européens concernés, afin de renforcer la 
cohérence et la conformité des supports de formation avec les normes fixées par le droit et la 
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Le mandat du groupe de référence de l’EUAA en matière de formation, défini par le TPDC, 
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2.7.2. Le groupe consultatif sur l’assurance qualité des formations 

Le groupe consultatif sur l’assurance qualité de la formation (TQAAG) est la structure de plus 
haut niveau mise en place pour le suivi stratégique des activités de formation de l’EUAA ainsi 
que pour garantir la qualité de la formation dans chacun des États membres de l’UE et des 
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pays associés. Pour s’acquitter de cette tâche, il collabore étroitement avec leurs PCN pour la 
formation respectifs. 

Le TQAAG est composé d’un haut fonctionnaire de chaque administration nationale désigné 
par chaque État membre et habilité à représenter et à prendre des décisions au nom de son 
administration nationale. 

Le TQAAG se réunit à raison d’une fois par an au minimum aux fins d’examiner les rapports 
sur les normes de formation. Le groupe tient compte de tous les indicateurs de qualité de la 
formation ainsi que toute question émergente et formule des recommandations à l’attention 
du TPDC. Le TQAAG prend en considération les statistiques et les informations qualitatives 
concernant: 

• les retours des apprenants et des formateurs et les rapports de suivi et d’évaluation; 
• les inscriptions et les rétractations; 
• les réclamations concernant les formations et les procédures d’appel en matière 

d’évaluation; 
• les évaluations (y compris celles effectuées à des fins de validation des acquis), notes, 

certifications et qualifications. 

Le TQAAG génère un rapport annuel qui est publié sur le site web de l’EUAA. 

Le groupe peut mettre en place des comités ad hoc pour appuyer des actions spécifiques 
telles que la révision périodique (voir la section 12). 

Le mandat du TQAAG, défini par le TPDC, précise la composition, le rôle et les responsabilités 
de ses membres de manière plus détaillée. 

2.7.3. La réserve «formation» de l’EUAA 

Afin d’appliquer des normes de qualité cohérentes dans son système de formation 
décentralisé, l’EUAA possède un groupe d’experts des États membres de l’UE et des pays 
associés, issus du domaine de l’asile et de l’accueil, qui contribuent à la conception, à 
l’élaboration, à la prestation et à l’évaluation des formations de l’EUAA. 

Les experts des États membres de l’UE et des pays associés qui contribuent à l’élaboration 
des supports de formation sont sélectionnés après que des demandes de nominations sont 
envoyées aux PCN pour la formation. C’est le responsable du TDDS qui gère le processus de 
sélection. Une fois retenus, ces experts sont inclus dans la réserve «formation» et peuvent 
également être impliqués dans la dispense de certaines parties des formations de l’EUAA 
dans des domaines propres à leur expertise. 

Les experts des États membres de l’UE et des pays associés qui participent à la prestation 
des formations de l’EUAA peuvent être déployés pour dispenser les formations dans le cadre 
des plans opérationnels et des interventions de formation directe qui font partie des activités 
de l’Agence. 
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L’inclusion et la participation à la réserve «formation» sont soumises aux politiques et 
procédures énoncées à la section 8. Le mandat de la réserve «formation», défini par le TPDC 
en consultation avec les PCN pour la formation, précise le rôle et les responsabilités des 
experts inclus dans le groupe de manière plus détaillée. 

Au moins une fois par an, l’EUAA organise une conférence des formateurs et des experts, 
laquelle offre une tribune pour la discussion des questions relatives aux formations et la 
planification des mises à jour du programme européen de formation en matière d’asile. 

2.7.4. Les experts externes rémunérés 

Lorsque certaines fonctions spécifiques au sein du TPDC nécessitent une expertise 
particulière, des experts externes rémunérés sont nommés sur une base contractuelle pour 
accomplir des tâches spécifiques. La sélection des experts externes rémunérés fait l’objet de 
procédures d’appels d’offre de l’EUAA, lesquelles sont détaillées sur le site web de l’EUAA.    
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3. La conception et l’approbation des 
formations 

3.1. Les besoins en formation 
La décision d’élaborer des modules de formation repose sur les besoins des États membres 
de l’UE et des pays associés, les exigences de la planification opérationnelle et les initiatives 
de l’EUAA pour s’acquitter de sa mission. Le TLRAS réalise le processus d’analyse des 
besoins en formation d’après une méthodologie standard. 

Suite aux consultations annuelles avec les PCN pour la formation, et avec la participation des 
apprenants, l’EUAA propose d’éventuels thèmes pour la mise au point de formations. 
L’analyse des besoins en formation est envisagée dans le contexte du champ d’application 
actuel du programme européen de formation en matière d’asile ainsi que des lacunes en 
matière de formation. 

Dans certains cas exceptionnels, en cas de besoins opérationnels urgents par exemple, des 
méthodes alternatives peuvent être employées pour définir les besoins en formation. 

3.2. La conception et l’élaboration des modules et des 
cours de formation de l’EUAA 

Un processus structuré est en place pour la conception, la mise au point et l’approbation des 
formations proposées par l’EUAA. Ce processus fait appel à un large éventail de 
compétences internes et externes et tient compte des retours des apprenants et des résultats 
des évaluations des formations. 

La conception et l’élaboration d’un nouveau module ou cours de formation est un processus 
au cours duquel des experts en contenu coopèrent avec des experts en conception de 
formations pour produire des supports de formation interactifs dans le but d’offrir aux 
apprenants dans le domaine de l’asile et de l’accueil des différents États membres de l’UE et 
des pays associés des niveaux élevés de connaissances, de compétences et d’expertise. Ce 
processus est décrit à la Figure 3. 

3.2.1. La conception des formations 

Lorsqu’il est décidé d’élaborer un nouveau module ou un nouveau cours, le responsable du 
TDDS, en lien avec les autres responsables de secteur, réunit un groupe initial de personnes 
possédant l’expertise nécessaire pour compléter le programme de conception du module. Un 
coordinateur de la conception des modules disposant d’une expertise en matière de contenu 
des modules sera nommé par le responsable du TDDS pour coordonner le processus de 
conception et d’élaboration. 
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La formation est conçue pour être fidèle aux tâches professionnelles, stimulante pour les 
apprenants, faire le meilleur usage des ressources de formation et utiliser des méthodes 
d’apprentissage mixtes. 

Le groupe chargé de l’élaboration réalisera un programme initial de conception du module en 
suivant le modèle mis au point à cet effet par le TDDS et en se conformant aux normes 
professionnelles et éducatives du CECS. 

Le programme initial de conception du module est ensuite révisé par les secteurs concernés 
et approuvé par le responsable de l’ARTU. 
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Figure 3: conception et élaboration des modules et des cours de formation de l’EUAA 
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Dans le cas où la formation de l’EUAA est accréditée (voir la section 7.6.4), les modules 
peuvent ouvrir droit à des crédits. 

3.2.3. Les évaluations 

Les évaluations de l’apprentissage sont conçues pour être équitables, fiables, transparentes 
et cohérentes ainsi que pour mesurer dans quelle mesure l’apprenant a atteint les résultats 
d’apprentissage attendus. Les évaluations sont conçues pour chaque module d’apprentissage 
et font l’objet d’un test interne avant d’être utilisées pour certifier l’atteinte des résultats 
d’apprentissage par les apprenants. 

3.2.4. La méthodologie d’apprentissage 

Pour concevoir ses formations, l’EUAA adopte une approche d’apprentissage mixte. Chaque 
module utilisera un choix de méthodologies qui faciliteront l’atteinte des résultats 
d’apprentissage attendus. Parmi ces méthodes figurent l’apprentissage en ligne, 
l’apprentissage fondé sur des mises en situation, l’apprentissage en présentiel et 
l’apprentissage en milieu professionnel. Les méthodes d’apprentissage doivent intégrer un 
certain degré de flexibilité des méthodes de prestation de façon à permettre la dispense des 
formations dans le cadre d’un plan opérationnel (voir la section 4.3). 

3.2.5. L’élaboration des formations 

Une fois le programme de conception du module approuvé, le responsable du TDDS lance un 
appel aux États membres de l’UE et aux pays associés, par l’intermédiaire des PCN pour la 
formation, aux fins de la nomination d’experts chargés d’élaborer les supports de formation. 
Suite à la sélection et à la nomination des experts, ces derniers sont inclus dans la réserve 
«formation» de l’EUAA (voir la section 2.7.3). Le coordinateur de la conception des modules 
convoque ensuite le groupe chargé de l’élaboration, qui peut également inclure d’autres 
membres du personnel issus du secteur TDDS ou encore d’autres experts internes ou 
externes au besoin. 

À tout moment durant le processus d’élaboration, les membres du groupe peuvent, par 
l’intermédiaire du coordinateur de la conception des modules, demander conseil auprès du 
groupe de référence de l’EUAA en matière de formation. 

Le groupe chargé d’élaborer la formation génère un module de formation qui peut inclure: 

• les supports de formation; 
• un manuel du formateur; 
• une banque de tâches d’évaluation, de critères de notation et de modèles de 

commentaires sur la notation; 
• un manuel de formation à l’usage des apprenants. 

Une fois le module de formation achevé, les supports sont soumis au groupe de référence de 
l’EUAA en matière de formation pour examen. Les supports de formation sont ensuite finalisés 
de façon à intégrer tout commentaire émanant du groupe. 
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3.2.6. La résolution des conflits 

En cas de désaccord entre les membres du groupe d’élaboration de la formation ou entre le 
groupe d’élaboration de la formation et le groupe de référence de l’EUAA en matière de 
formation et, lorsqu’aucune solution n’est trouvée entre les experts ou les groupes, le 
coordinateur de la conception des modules remonte le problème au responsable de l’ARTU 
qui, en consultation avec la direction du centre, décide de la manière de solutionner le 
problème. 

3.2.7. La formation opérationnelle 

Les formations de l’EUAA sont également dispensées dans le cadre de l’appui opérationnel. 
Dans la mesure du possible, le même processus de conception et d’élaboration que celui 
décrit aux sections précédentes est respecté. Toutefois, lorsque les supports de formation 
sont adaptés au contexte national spécifique d’un pays avec lequel l’EUAA a conclu un plan 
opérationnel, l’intitulé et l’objectif des modules concernés identifieront clairement le pays 
d’application spécifique. 

3.3. La conception des programmes 
Les programmes sont davantage axés sur un ensemble de tâches et de responsabilités 
professionnelles définies par les normes professionnelles associées au CECS au travers d’une 
combinaison cohérente de modules. Un programme aboutit à l’obtention d’une certification 
complète; il est élaboré en identifiant: 

• les résultats d’apprentissage du programme; 
• une stratégie d’évaluation du programme qui combine l’évaluation des modules d’une 

manière pertinente pour l’apprenant; 
• une stratégie d’apprentissage du programme qui définit le parcours de l’apprenant à 

travers le programme, et qui inclut des modules obligatoires et facultatifs; 
• la certification associée au programme. 

Les programmes peuvent inclure un apprentissage en milieu professionnel. 

3.4. L’approbation finale des nouveaux modules et 
programmes de formation 

À l’achèvement d’un nouveau module, le coordinateur de la conception des modules rédige 
un rapport qui est ensuite soumis aux responsables des unités et du centre pour approbation. 
Le module de formation est alors ajouté au programme européen de formation en matière 
d’asile et peut être inclus dans les programmes de l’EUAA. 

Un programme de formation défini est soumis à l’approbation des responsables des unités et 
du centre. Une fois approuvé, il est ajouté au programme européen de formation en matière 
d’asile en tant que programme approuvé. Le responsable du QAAS soumet le programme au 



CADRE D’ASSURANCE QUALITE DES FORMATIONS 

27 
 

processus d’accréditation conformément aux procédures convenues avec l’autorité 
d’accréditation externe compétente. 

Les modules et programmes approuvés sont alors publiés dans le catalogue des formations 
de l’EUAA. 

3.5. La traduction des supports de formation 
Les supports de formation du programme européen de formation en matière d’asile sont 
rédigés en anglais et peuvent être traduits par l’Agence dans les langues nationales des États 
membres de l’UE ou des pays associés, ainsi que dans d’autres langues dans le cadre de la 
coopération de l’EUAA avec les pays tiers, en fonction des besoins recensés. 

3.6. Les besoins urgents en formation 
Afin de répondre à des besoins urgents en formation, les processus susmentionnés peuvent 
se voir accélérés. Le responsable du TDDS peut soumettre la formation au processus complet 
de conception à un stade ultérieur et l’ajouter au programme européen de formation en 
matière d’asile. 



 

AGENCE DE L’UNION EUROPEENNE POUR L’ASILE 
 

28 
 

4. La dispense des formations 

Les formations jouent un rôle fondamental dans l’accomplissement du mandat de l’EUAA (voir 
la section 1.1). Les formations de l’EUAA sont notamment dispensées dans le cadre de ses 
activités visant à encourager la coopération pratique entre les États membres. Dans ce 
contexte, l’EUAA utilise une démarche de «formation des formateurs». Les formateurs de 
l’EUAA issus de la réserve «formation» forment des formateurs nationaux qui dispenseront 
ensuite, sous la direction de la personne de référence chargée de la formation de l’EUAA, des 
sessions de formation nationales s’adressant à d’autres agents chargés de l’asile et de 
l’accueil dans leurs organisations d’origine. C’est ainsi que l’Agence crée un effet 
multiplicateur et optimise l’incidence des formations de l’EUAA à l’échelle nationale. 

Les formations de l’EUAA sont également dispensées dans le cadre d’activités 
opérationnelles destinées à soutenir les États membres dont les systèmes d’asile et d’accueil 
sont soumis à une pression disproportionnée. Dans ces circonstances, les formations sont 
dispensées par les formateurs internes de l’EUAA ainsi que par des experts des États 
membres déployés, issus de la réserve «formation» de l’EUAA. Dans ce contexte, l’EUAA 
vérifie et s’assure que tous les experts qui participent aux équipes d’appui en matière d’asile 
ont reçu une formation en lien avec leurs tâches et fonctions et peut également, avant ou au 
moment de leur déploiement, leur dispenser une formation spécifique à l’assistance 
technique et opérationnelle qui est apportée dans l’État membre d’accueil. 

Les formations de l’EUAA sont en outre dispensées à des fonctionnaires de pays tiers dans le 
cadre du renforcement des capacités intervenant dans le contexte du soutien à la dimension 
extérieure du RAEC, conformément au règlement portant création de l’EUAA et aux accords 
de travail conclus avec les autorités de ces pays, lesquels sont répertoriés dans les feuilles de 
route convenues avec ces pays. 

Enfin, les formateurs de la réserve «formation» de l’EUAA peuvent participer à l’organisation 
d’autres formations dispensées dans le cadre du mandat de l’Agence, par exemple en 
coopération avec d’autres parties prenantes telles que Frontex ou le HCR. Lorsque ces 
formations ne sont pas issues du programme européen de formation en matière d’asile, elles 
ne sont pas soumises à tous les processus d’assurance qualité. 

4.1. L’organisation des cours destinés aux formateurs 
Des cours destinés aux formateurs, consacrés à des modules ou à certains thèmes de 
modules spécifiques, sont organisés par l’EUAA. L’Agence consulte les PCN pour la formation 
pour élaborer son plan annuel de formation des formateurs, qui est adopté à la fin de chaque 
année et publié sur le site web de l’EUAA. 

Les besoins en formateurs sont inventoriés au moyen d’un processus interactif avec les PCN 
pour la formation des États membres de l’UE et des pays associés. Le TLRAS consulte les 
PCN pour la formation à raison de deux fois par an afin de définir leurs besoins en formateurs. 
L’EUAA organise des cours à destination des formateurs selon les besoins, en se fondant sur 
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les résultats de ces consultations. (La section 8 détaille les processus liés aux formateurs de 
l’EUAA). 

Exceptionnellement, l’EUAA peut approuver l’organisation d’un cours régional ou national 
destiné aux formateurs par un État membre de l’UE ou un pays associé à la suite d’une 
demande de cet État membre ou de ce pays, se justifiant par un besoin avéré. Ces sessions 
devraient être ouvertes à tous les États membres de l’UE et aux pays associés. 

Si, au cours de l’année, des besoins apparaissent et si les ressources se révèlent suffisantes 
pour permettre leur tenue, l’EUAA conserve la possibilité d’organiser des cours à destination 
des formateurs supplémentaires. 

4.2. L’organisation des formations nationales 
Le coordinateur national définit la formation à dispenser dans chaque contexte national et 
régional, en liaison avec les PCN pour la formation respectifs. 

Le PCN pour la formation organise la prestation nationale de la formation par l’intermédiaire 
du système de gestion de l’apprentissage (SGA), conformément à un processus standard 
établi par le TPPS. 

4.3. L’organisation des formations opérationnelles 
Le coordinateur national élabore un plan de formation ou une série de plans de formation afin 
de répondre aux besoins d’apprentissage associés aux fonctions et aux tâches à accomplir 
dans le cadre du plan opérationnel. 

Compte tenu de la diversité des contextes opérationnels, les méthodes d’enseignement 
peuvent être adaptées en fonction des besoins, par exemple en alternant le recours à 
l’apprentissage en ligne, aux webinaires, aux sessions en présentiel, aux exercices pratiques 
et à l’accompagnement personnalisé. La formation opérationnelle certifiée doit cependant 
respecter les normes de qualité applicables à toute autre formation certifiée incluse dans le 
programme européen de formation en matière d’asile. La dispense des formations 
opérationnelles est prévue dans la conception des modules (voir les sections 3.2.3 et 3.2.7). 

Il arrive parfois que les besoins recensés dans le cadre des plans opérationnels donnent lieu à 
la conception urgente de nouveaux modules, comme cela est prévu à la section 3.6. 

Compte tenu des spécificités de la formation opérationnelle, cette dernière est dispensée par 
les formateurs internes de l’EUAA ainsi que par des formateurs déployés depuis les États 
membres de l’UE et les pays associés, avec le soutien d’experts externes faisant montre d’une 
grande expertise sur les sujets spécifiques. Les représentants des autorités nationales, ainsi 
que des organismes internationaux et d’autres organes de l’UE participant aux opérations, 
prennent souvent part aux formations opérationnelles en qualité d’intervenants. 



 

AGENCE DE L’UNION EUROPEENNE POUR L’ASILE 
 

30 
 

Ce qui précède s’applique également aux formations dispensées aux fonctionnaires des pays 
tiers dans le cadre du renforcement des capacités intervenant dans le contexte du soutien à 
la dimension extérieure du RAEC, ainsi qu’aux plans de formation ad hoc. 
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5. Les parcours d’apprentissage de l’EUAA 
via une approche axée sur l’apprenant 

L’EUAA encourage une approche axée sur l’apprenant, au sein de laquelle ce dernier prend 
activement part à son apprentissage. Cette approche est appliquée durant toute la durée du 
cycle de formation, depuis le recensement des besoins en formation jusqu’à la conception et 
l’élaboration de la formation, en passant par sa dispense et son évaluation. Il est également 
admis que les fonctions et les tâches spécifiques des agents varient selon les organisations et 
les États, en fonction de la taille et de la mission de l’organisation et d’une série d’autres 
facteurs. 

Qui plus est, l’EUAA encourage et offre des possibilités de perfectionnement professionnel 
continu, tout comme elle tient compte des acquis et de l’expérience antérieurs. 

Ces principes sous-tendent l’approche de l’Agence en matière d’apprentissage en instaurant 
des parcours de formation flexibles afin que les apprenants puissent suivre une formation qui 
soit directement en lien avec leurs besoins en apprentissage individuels. 

5.1. Le programme européen de formation en matière 
d’asile 

Le programme européen de formation en matière d’asile est l’un des outils pratiques de 
l’EUAA qui contribue à la mise en œuvre effective du RAEC et qui couvre l’intégralité du 
domaine de la protection internationale. Le programme européen de formation en matière 
d’asile est composé de modules qui sont consacrés à des tâches ou des thèmes. Chaque 
module est conçu pour répondre aux normes professionnelles spécifiques qui découlent du 
CECS et s’appliquent aux agents chargés de l’asile et de l’accueil. Le programme européen 
de formation en matière d’asile exprime les besoins d’apprentissage des agents travaillant 
dans les États membres de l’UE et les pays associés, des agents déployés dans le cadre des 
plans opérationnels de l’EUAA ou encore des agents participant à d’autres initiatives de 
formation de l’EUAA. 

Les modules du programme européen de formation en matière d’asile sont conçus de 
manière à garantir que les apprenants ne sont pas dans l’obligation de participer à des 
formations sans intérêt pour eux, que les formations ne se répètent pas et que les acquis 
antérieurs (voir la section 7.5) peuvent être pris en considération. La conception des modules 
se fonde sur une méthodologie d’apprentissage mixte qui utilise tout un éventail de méthodes 
d’apprentissage, parmi lesquelles: 

• l’apprentissage en ligne, qui confère aux apprenants un certain degré de flexibilité 
quant au moment auquel ils se consacrent à leur processus d’apprentissage. Les 
apprenants sont généralement des agents chargés de l’asile et de l’accueil qui doivent 
concilier leurs activités d’apprentissage avec leurs responsabilités professionnelles; 
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• une formation en présentiel qui favorise l’apprentissage par les pairs; et 
• l’apprentissage par le travail doublé d’un soutien par un coach, qui fournit des 

environnements d’apprentissage riches pour favoriser l’engagement de l’apprenant. 

Dans le cadre du programme européen de formation en matière d’asile, les modules sont 
organisés autour de thèmes. Ce mode d’organisation permet de gérer ensemble des modules 
qui ont trait à des tâches ou des thèmes similaires en termes de formation des formateurs, 
d’évaluation, de mise à jour et de perfectionnement. 

5.2. Des parcours d’apprentissage flexibles 
Les modules de formation de l’EUAA sont des unités d’apprentissage distinctes: elles sont 
évaluées et permettent d’atteindre un ensemble de résultats d’apprentissage minimaux 
escomptés, qui sont directement liés aux normes professionnelles. La taille des modules peut 
varier en fonction du volume horaire d’apprentissage. Les modules peuvent en outre être 
combinés pour créer des programmes ouvrant droit à des crédits d’apprentissage de l’EUAA. 
Les modules peuvent également être regroupés par domaines thématiques. 

Les parcours d’apprentissage sont définis avec les PCN en charge de la formation. Un 
coordinateur national du TPPS sera en lien avec les PCN pour la formation afin de dresser la 
liste des fonctions et des tâches spécifiques, ainsi que des normes professionnelles qui en 
découlent, requises dans le contexte national. Alternativement, le coordinateur national 
évaluera un plan opérationnel et déterminera le parcours d’apprentissage à partir des 
fonctions et des tâches détaillées dans le plan. 

Le coordinateur national, avec l’aide du TDDS, proposera un parcours d’apprentissage au 
PCN pour la formation et au responsable du TPPS respectifs afin qu’ils vérifient s’il est en 
adéquation avec les besoins d’apprentissage nationaux ou les exigences du plan 
opérationnel. À l’issue de cette vérification, le parcours d’apprentissage est soumis à 
l’approbation des responsables du QAAS, de l’ARTU et de la TLMU. 

Une approche axée sur l’apprenant 
Les apprenants jouent un rôle central dans leur expérience d’apprentissage et de 
développement, et l’Agence vise à instaurer un environnement d’apprentissage sûr et inclusif 
dans lequel les apprenants adultes puissent s’impliquer dans leur apprentissage, explorer les 
enjeux et discuter des difficultés pratiques sous la direction d’un animateur qualifié. L’élément 
clé de la démarche d’apprentissage actif est un environnement d’apprentissage qui offre aux 
apprenants une occasion stimulante de discuter des difficultés rencontrées et d’échanger 
leurs points de vue avec d’autres praticiens du secteur. Il est également nécessaire que les 
apprenants aient une chance équitable et égale de se livrer à l’expérience d’apprentissage, et 
la possibilité de contribuer à l’évolution et à l’amélioration continues de la qualité des 
formations de l’EUAA. 
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5.2.1. La participation 

Les apprenants sont censés participer à toutes les activités d’apprentissage obligatoires avant 
de passer les évaluations. Cette politique a été mise en place afin de protéger les apprenants 
d’éventuels mauvais résultats lors de l’évaluation. Il convient cependant d’attirer l’attention sur 
les procédures de validation des acquis de l’expérience détaillées à la section 7.5, qui 
permettent à un apprenant de demander à ce que ses apprentissages existants soient 
reconnus. 

5.2.2. Les retours de l’apprenant sur la formation 

À l’issue de chaque module d’apprentissage, les apprenants sont invités à faire un retour sur 
leur expérience d’apprentissage. Un retour d’information plus complet leur est demandé au 
terme des programmes.  Le retour d’information concerne directement le SGA, et les 
apprenants sont encouragés à formuler des avis honnêtes et détaillés sur toute une série de 
questions, portant notamment sur les supports de formation, les ressources d’apprentissage, 
la prestation de la formation et les services d’aide à leur disposition, afin de contribuer à 
l’amélioration continue de la formation. Les retours sont considérés comme confidentiels; 
aussi, sans identifier les apprenants individuels, les réponses sont compilées afin d’évaluer 
l’adéquation des modules et programmes individuels avec les normes d’assurance qualité. 

Le retour d’information anonyme des apprenants est accessible aux personnes travaillant à la 
conception, à l’élaboration et à la prestation de la formation. 

5.2.3. La participation des apprenants aux activités de révision des 
formations 

Les avis des apprenants sont essentiels aux examens systématiques plus larges des 
formations, notamment aux examens périodiques qui mesurent l’incidence de la formation 
dans le contexte de sa finalité en termes d’exécution de la mission de l’Agence. 

5.2.4. Les apprenants présentant des besoins spécifiques 

L’EUAA entend fournir un environnement d’apprentissage et d’évaluation inclusif. À ce titre, 
elle s’efforce de mettre en place des aménagements raisonnables pour permettre la 
participation des apprenants présentant des besoins spécifiques à toutes les activités 
d’apprentissage et d’évaluation. 

Les besoins spécifiques des apprenants doivent être notifiés à l’EUAA au moment de 
l’inscription, ou dès que possible dans les cas où le besoin est apparu durant la session 
d’apprentissage. 

5.2.5. Les réclamations concernant les formations 

L’EUAA s’efforce de dispenser des formations qui répondent systématiquement à ses normes 
d’assurance qualité, mais reconnaît que des problèmes peuvent parfois survenir. En 
conséquence, les apprenants peuvent formuler des réclamations pour exprimer un 
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mécontentement important ou durable lié à tous les aspects de la qualité des activités de 
formation de l’EUAA et pour demander que des mesures spécifiques soient prises afin de 
solutionner le problème. 

L’Agence prend les réclamations relatives aux formations au sérieux. Les apprenants peuvent 
déposer des réclamations pour tout problème lié aux activités de formation de l’EUAA, 
notamment: 

• la qualité ou le niveau de tout service fourni par l’EUAA ou au nom de l’EUAA; 
• la qualité des installations ou des ressources d’apprentissage; 
• l’absence de mise en œuvre ou de suivi par l’EUAA d’une procédure administrative 

détaillée dans le présent document; 
• les violations du code de déontologie à l’intention des participants aux activités de 

formation de l’EUAA. 

Les apprenants doivent, en premier lieu, faire part de leurs problèmes et de leurs inquiétudes 
au formateur/coach afin que ces derniers soient résolus/dissipés rapidement. 

Si les apprenants ne sont pas satisfaits du résultat ou si, pour une raison quelconque, ils ne 
souhaitent pas aborder le problème avec leur formateur ou leur coach, ils peuvent déposer 
une réclamation officielle auprès du TPDC, en détaillant la nature de leur réclamation ainsi 
que les mesures qu’ils sollicitent pour résoudre le problème. 

L’Agence traite les réclamations en vertu de la procédure de traitement des réclamations 
relatives aux formations définie par le TDPC et s’efforce d’y répondre en temps utile à la 
satisfaction de toutes les personnes concernées. 

5.2.6. Les normes de comportement 

L’EUAA s’engage à ce que, dans toutes ses activités de formation, les normes de 
comportement les plus élevées soient respectées par toutes les personnes impliquées, qu’il 
s’agisse de membres du personnel, d’experts en contenu, de membres des groupes 
consultatifs, de formateurs nationaux ou d’apprenants participant à la formation de l’EUAA. 
Plus spécifiquement, l’environnement d’apprentissage doit être un lieu sûr, inclusif et 
respectueux, dénué de tout harcèlement ou de toute discrimination, et les supports de 
formation doivent refléter les principes des droits fondamentaux et tenir compte de la 
spécificité des sexes. 

C’est pourquoi toutes les personnes participant aux activités de formation de l’EUAA sont 
tenues de respecter un code de déontologie à l’usage des participants qui sera élaboré par le 
TPDC. 

Étant donné que la méthodologie de formation de l’EUAA consiste à former des formateurs, 
qui dispenseront les formations de l’EUAA au sein de leurs organisations respectives, les 
formateurs et les apprenants peuvent également être soumis aux normes comportementales 
de leur organisation tout au long du processus de formation.   
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6. L’évaluation de l’apprentissage 

L’évaluation constitue une partie importante du processus de formation et d’apprentissage. 
Des activités d’évaluation bien conçues permettent aux apprenants de démontrer qu’ils ont 
atteint les résultats d’apprentissage attendus. L’EUAA a recours à une évaluation précise et 
fiable en tant qu’élément essentiel d’un système de certification et d’accréditation crédible. 
L’évaluation des apprenants qui participent aux activités de formation et d’apprentissage de 
l’EUAA est conçue pour être équitable, rigoureuse, transparente et éthique. 

6.1. La décision de procéder à des évaluations 
Tous les modules de formation qui sont conçus incluent des activités d’évaluation. La décision 
de procéder à des évaluations dans le contexte national reste du ressort de l’État membre 
concerné. Les apprenants peuvent être autorisés à décider eux-mêmes de participer ou non 
aux activités d’évaluation, mais seront informés au moment de l’inscription qu’ils ne pourront 
pas recevoir de certificat de réussite s’ils ne se soumettent pas à l’évaluation. En pareil cas, la 
décision de participer à l’évaluation doit être prise dès le départ, afin que les ressources 
nécessaires à l’évaluation soient prévues. 

6.2. Les procédures d’évaluation 
Les procédures relatives à la conduite de chaque évaluation individuelle sont détaillées dans 
les consignes d’évaluation de chaque module. Lorsque les apprenants sont inscrits à un 
programme d’apprentissage, le calendrier d’évaluation précise à quel moment auront lieu les 
évaluations. Ces informations sont mises à la disposition de tous les apprenants au moment 
de leur inscription à un programme ou à un module. Les apprenants reçoivent des 
informations sur le type d’évaluation, la durée et le moment des évaluations ainsi que le 
calendrier des évaluations, ce qui inclut les occasions d’évaluation formative. Les apprenants 
sont également informés des critères de notation de l’évaluation de sorte qu’ils sont 
parfaitement au fait de ce qui est attendu pour réussir le module. Lorsque des modifications 
sont apportées au calendrier d’évaluation, les apprenants en sont informés le plus tôt 
possible. 

En toutes circonstances, toutes les évaluations écrites doivent être soumises ou réalisées par 
voie électronique. Les évaluations pratiques sont organisées dans un lieu adapté ou dans un 
centre d’évaluation. Les évaluations pratiques peuvent également être conduites à l’aide de la 
technologie de conférence électronique, dès lors que cela ne désavantage pas l’apprenant. 

Le règlement relatif aux évaluations défini par le centre de formation et de perfectionnement 
professionnel précise plus en détail la manière dont les évaluations sont menées et, en 
particulier, les garanties qu’il y a lieu de mettre en place pour assurer l’intégrité de la 
procédure d’évaluation, y compris les mesures visant à maintenir la sécurité des banques de 
données des tâches d’évaluation. 
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6.3. Les évaluateurs et les normes d’évaluation 
Les évaluateurs disposent d’une expertise dans le domaine concerné et ont suivi avec succès 
la formation de l’EUAA à l’attention des évaluateurs. 

L’Agence adopte toute une série de mesures pour garantir les normes d’évaluation: 

• Les performances lors des évaluations sont notées à partir de critères de notation 
clairs qui sont communiqués avant l’enseignement de chaque module. Tous les 
évaluateurs connaissent parfaitement le contenu, les tâches d’évaluation et les 
catégories de notation; 

• Les tâches d’évaluation sont conçues pour permettre aux apprenants de démontrer 
qu’ils ont atteint les résultats d’apprentissage minimaux et, si possible, de démontrer 
que les normes minimales des résultats d’apprentissage ont été dépassées; 

• L’apprentissage critique, c’est-à-dire l’apprentissage considéré comme essentiel aux 
tâches professionnelles, peut être noté sous la forme «réussite/échec» ou être exigé 
pour pouvoir valider l’ensemble de l’évaluation. Si tel est le cas, les apprenants en 
seront informés au début de la formation; 

• Toutes les notes sont provisoires jusqu’à ce que le processus de vérification soit 
terminé. 

6.4. La vérification des notes 
L’EUAA met en place des contrôles internes pour vérifier les notes attribuées. Il s’agit de 
revoir l’attribution des notes de tous les apprenants ayant obtenu une distinction ou une note 
disqualificative ainsi qu’une partie des évaluations ayant obtenu une note qualificative. Le 
vérificateur évalue également la distribution des notes des apprenants au regard des normes 
statistiques du module et met le doigt sur tout biais ou problème potentiel. La vérification des 
notes est réalisée de manière anonyme. 

Lorsque l’évaluateur et le vérificateur ne sont pas d’accord sur la note d’un apprenant, ils en 
discutent afin de parvenir à un accord sur la note. En l’absence d’accord, l’apprenant se voit 
attribuer la note la plus élevée. 

Lorsque le problème concerne les notes de plusieurs apprenants, une discussion a alors lieu 
entre le ou les évaluateurs, le ou les vérificateurs, le ou les formateurs d’origine et la personne 
de référence chargée de la formation, qui peut également inviter un représentant du QAAS, le 
PCN pour la formation ou d’autres personnes à assister à la réunion. Cette réunion permettra 
d’établir la nature du problème, ses conséquences et toute intervention nécessaire à court ou 
à long terme pour éviter que le problème ne se produise de nouveau. 

Toutes les conclusions tirées à l’issue du processus de vérification sont compilées dans un 
rapport soumis à l’examen du TQAAG. 
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6.5. Les résultats de l’évaluation 
Les résultats de la notation réalisée par le(s) évaluateur(s)/vérificateur(s) sont mis à la 
disposition de l’apprenant. Sur demande, et dans le plein respect des règles applicables en 
matière de protection des données, les notes peuvent également être communiquées au(x) 
formateur(s) et au PCN pour la formation. 

6.6. La réévaluation 
Lorsqu’un apprenant échoue à une évaluation, il peut prétendre à être réévalué une fois. Il 
reçoit de l’évaluateur un retour sur l’évaluation qu’il a ratée. La réévaluation a lieu le plus tôt 
possible tout en s’assurant que l’apprenant dispose d’un délai raisonnable pour répondre à 
ses besoins en matière de perfectionnement de son apprentissage. 

Une note disqualificative est attribuée aux apprenants qui ne se présentent pas à une 
évaluation ou qui ne soumettent pas une évaluation conformément au calendrier des 
soumissions, sauf s’ils ont obtenu un délai supplémentaire ou s’ils justifient de circonstances 
atténuantes qui ont été acceptées. 

La réévaluation est uniquement proposée aux apprenants qui ont échoué à une évaluation. 
Aucune réévaluation destinée à améliorer la note obtenue ne sera autorisée. 

Lorsqu’un apprenant échoue à la réévaluation, il doit, au cours de la première année suivant 
cet échec, se réinscrire au module et recommencer son apprentissage avant toute nouvelle 
tentative d’évaluation. 

6.7. La rétractation vis-à-vis de l’évaluation 
Lorsque, lors de son inscription, l’apprenant a indiqué avoir l’intention de participer aux 
évaluations (voir la section 6.1) et qu’il décide par la suite de ne pas y participer, cette décision 
(assortie de justifications à des fins d’assurance qualité) doit être communiquée dans un délai 
précisé à l’avance. Lorsqu’un apprenant ne se rétracte pas officiellement des évaluations et 
qu’ultérieurement, il n’y participe pas, il se voit attribuer une note disqualificative, à moins qu’il 
ne justifie de circonstances atténuantes conformément à la section 6.9 du présent document, 
qui sont dûment acceptées par l’EUAA. 

6.8. Les procédures d’appel en matière d’évaluation 
des formations 

L’Agence met en place une procédure par laquelle les apprenants peuvent faire appel du 
résultat d’une évaluation, dans les cas où: 

• une irrégularité matérielle dans la procédure d’évaluation est survenue et a 
désavantagé l’apprenant; 

• une irrégularité matérielle dans la tâche d’évaluation est survenue. 
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Il y a lieu de noter qu’un désaccord avec la note attribuée n’est pas considéré comme un motif 
d’appel. 

Les appels sont traités conformément aux procédures instaurées par le TPDC. Lorsqu’il est fait 
droit à un appel, la décision précise les éventuelles mesures correctives à adopter. Le cas 
échéant, les dossiers des apprenants sont mis à jour. 

Un registre de toutes les procédures d’appel est tenu à des fins d’assurance qualité et de 
suivi. 

6.9. Les circonstances atténuantes 
Les circonstances atténuantes (13) qui nuisent à la présence ou aux performances d’un 
apprenant lors des tâches d’évaluation doivent être notifiées dès que possible, et avant les 
évaluations formelles ou les dates de soumission. Des pièces justificatives indépendantes 
doivent être présentées au besoin. 

Si la nature des circonstances ne permet pas de les notifier avant une évaluation, la 
notification doit être fournie dès que possible par la suite, avec justification de la notification 
tardive. 

Dans la mesure du possible, l’ajustement des délais de soumission, le report de l’évaluation 
ou une aide supplémentaire sont acceptés, à la condition que cette aide ne confère pas à 
l’apprenant un avantage indu. 

6.10. La soumission tardive et le délai supplémentaire 
Lorsque, en raison de circonstances atténuantes, un apprenant n’est pas en mesure de 
soumettre les évaluations écrites dans les délais impartis, il doit solliciter un délai 
supplémentaire et fournir des documents justificatifs.  Si sa demande est acceptée, un délai 
supplémentaire est accordé. 

Lorsqu’une demande justifiée de soumission tardive ou de délai supplémentaire ne peut être 
intégrée dans le calendrier d’évaluation et de vérification, l’évaluation est reportée à la 
prochaine date d’évaluation disponible, sans pénalité. 

6.11. La conduite académique et le plagiat 
L’Agence considère l’inconduite académique comme une violation grave de la déontologie et 
des normes professionnelles.  Lors de la soumission de toutes les évaluations écrites, il peut 

 
(13) Les circonstances atténuantes sont définies comme des événements ou des situations qui échappent au 

contrôle de l’apprenant et qui ont des répercussions négatives sur la présence ou les performances lors des 
évaluations. Les exemples incluent, sans toutefois s’y limiter, des problèmes de santé, des situations 
personnelles, des accidents ou des incidents. 
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être demandé aux apprenants de signer par voie électronique une déclaration attestant que 
le travail soumis est bien le leur. 

Les cas de suspicion d’inconduite académique sont traités conformément aux procédures 
d’inconduite académique adoptées par le TPDC. 
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7. L’admission, la progression, la 
validation et la certification des 
apprenants 

7.1. L’accès aux formations de l’EUAA 
L’EUAA met au point et accompagne la dispense des formations conformément à sa mission 
de formation telle que précisée dans le règlement portant création de l’EUAA. Le principal 
groupe ciblé par les formations de l’EUAA est donc composé des agents chargés de l’asile et 
de l’accueil dans les États membres de l’UE et les pays associés. Il est possible que les 
membres individuels du grand public ne puissent pas s’inscrire aux formations de l’EUAA. 

Le TPDC peut étendre l’accès aux formations de l’EUAA à d’autres parties prenantes, ainsi 
que le prévoit le règlement portant création de l’EUAA et les accords de travail adoptés sur la 
base de ce règlement. 

7.2. L’inscription 
L’inscription aux formations de l’EUAA est gérée électroniquement. 

Lors de leur premier accès au SGA de l’EUAA, il est demandé aux apprenants de renseigner 
leur profil d’apprenant. 

Un dossier individuel de l’apprenant est créé afin de gérer le parcours d’apprentissage de 
chaque apprenant. Tous les dossiers des apprenants sont gérés en conformité avec la 
législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et 
comme indiqué dans les politiques de confidentialité respectives. 

Lors de leur inscription à un programme, les apprenants sont automatiquement dispensés de 
suivre les modules de formation qu’ils ont déjà validés et qui font partie du programme 
concerné. Cependant, les apprenants auront accès aux supports d’apprentissage de ces 
modules pour leur permettre de rafraîchir leurs connaissances s’ils le souhaitent. 

Une fois inscrits à un programme, les apprenants peuvent déposer une demande de 
validation des acquis de l’expérience (VAE) pour tout module pertinent, conformément à la 
section 7.5. 

Lors de leur inscription à chaque programme, les apprenants doivent indiquer leur intention 
de participer ou non à l’évaluation formelle de l’apprentissage (14). 

 
(14) Comme indiqué à la section 6.1, tous les apprenants ne sont pas tenus de participer aux évaluations. La 

décision de participer ou non peut être prise par le PCN pour la formation au nom de tous les apprenants ou, 
 



CADRE D’ASSURANCE QUALITE DES FORMATIONS 

41 
 

7.3. Les conditions d’entrée et d’admission 
Les conditions minimales d’admission sont définies au moment de la conception de chaque 
module et programme et sont publiées dans les descriptions des programmes. 

Lorsqu’un PCN pour la formation demande à ce qu’un parcours d’apprentissage soit dispensé 
de manière flexible, conformément aux procédures décrites à la section 4.2, il prend soin de 
vérifier que chaque participant satisfait aux conditions minimales d’admission. Lorsque le 
programme ou le parcours d’apprentissage flexible est organisé directement par l’Agence, le 
TPPS vérifiera que tous les apprenants satisfont aux conditions d’entrée. 

Lorsque l’apprenant possède déjà un dossier d’apprenant, les conditions d’entrée aux 
programmes, aux parcours d’apprentissage flexibles et aux modules seront vérifiées 
automatiquement en fonction du dossier de l’apprenant qui inclura l’historique de sa 
formation. 

7.4. L’orientation des apprenants 
Lors de la première participation à la formation de l’EUAA, les apprenants peuvent participer à 
une brève séance d’orientation qui leur fournira toutes les informations et les points de 
contact nécessaires pour s’engager pleinement dans les parcours d’apprentissage, y compris 
des informations sur les services d’aide à la disposition des apprenants. 

7.5. La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
L’EUAA reconnaît que l’apprentissage se fait de diverses manières et met en œuvre des 
mécanismes afin de reconnaître formellement les apprentissages qui n’ont pas été validés par 
la délivrance d’une certification reconnue par une autorité nationale d’assurance qualité. 

Lorsqu’un apprenant affirme avoir atteint les résultats d’apprentissage attendus d’un module 
de l’EUAA par l’intermédiaire d’un apprentissage informel (15) ou non formel (16), il peut 
demander à ce que cet apprentissage soit reconnu. 

Les demandes de VAE sont formulées en ligne à la suite du processus d’inscription détaillé à 
la section 7.2, et en précisant le fondement de la demande. 

7.5.1. L’exemption de certaines parties d’un programme 

Lorsqu’un apprenant est en mesure de démontrer qu’il a atteint ou dépassé les résultats 
d’apprentissage minimaux d’un ou plusieurs modules composant un programme de l’EUAA, il 

 
dans certains cas, le PCN pour la formation peut proposer à des apprenants individuels de prendre cette 
décision. 

(15) Apprentissage résultant des activités quotidiennes dans le milieu professionnel, familial ou récréatif (ou à 
l’apprentissage par l’expérience); l’apprentissage n’est pas intentionnel. 

(16) Apprentissage intégré dans des activités planifiées qui ne sont pas explicitement désignées comme relevant 
de l’apprentissage, mais qui comportent un élément d’apprentissage important; l’apprentissage est 
intentionnel. 
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est exempté de participer à ces modules. Pour solliciter une exemption, l’apprenant doit 
présenter des preuves, prenant la forme d’un relevé de notes et d’un supplément au diplôme, 
ou d’autres preuves justificatives précisant les résultats d’apprentissage obtenus, ainsi que 
l’autorité d’accréditation/de validation. Ces éléments justificatifs sont examinés par le TPPS, 
qui peut consulter le QAAS aux fins d’établir une équivalence. Au travers d’une exemption, un 
apprenant peut prétendre, au maximum, à 20 % des crédits d’une certification de l’EUAA. 

7.6. La reconnaissance et la certification 

7.6.1. La participation à une formation sans évaluation 

Lorsqu’un apprenant a participé à une formation sans évaluation, son dossier d’apprenant 
précise que la formation constituait un apprentissage non évalué ainsi que le pourcentage 
d’achèvement de l’apprentissage en question. 

7.6.2. La certification de l’apprentissage 

Lorsqu’un apprenant démontre qu’il a atteint les résultats d’apprentissage d’un module ou 
d’un programme en réussissant les évaluations respectives, il reçoit un certificat. 

Lorsqu’un programme est achevé avec succès, les apprenants reçoivent un supplément au 
certificat qui détaille les résultats d’apprentissage du programme, le niveau d’apprentissage 
CECS, les normes professionnelles, les modules individuels qui composent le programme, la 
note obtenue à chaque module et, le cas échéant, le nombre de crédits d’apprentissage de 
l’EUAA. 

7.6.3. Les certificats de remplacement 

Dans le cas où un apprenant n’a plus accès au SGA de l’EUAA, il peut contacter le PCN pour 
la formation ou le TPDC qui lui fournira des certificats de remplacement. 

7.6.4. La délivrance de certifications 

L’Agence s’attache à établir un partenariat avec une autorité d’accréditation afin de délivrer 
des certifications. Après qu’un accord aura été conclu avec une autorité compétente, le 
présent document stratégique sera mis à jour afin de tenir compte des exigences de la 
certification. 
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8. Le personnel chargé de la formation 

Les formateurs de l’EUAA jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la capacité des 
États membres à mettre en œuvre le RAEC en formant les agents nationaux chargés de l’asile 
et de l’accueil. L’Agence s’engage donc à soutenir les formateurs par tous les moyens 
appropriés afin qu’ils puissent remplir leur mission. 

L’EUAA dispose d’une réserve «formation» composée d’experts chargés de dispenser des 
sessions de formation, de faciliter l’apprentissage en ligne, d’évaluer et de vérifier les 
évaluations de l’apprentissage et, à l’occasion, de contribuer à l’élaboration et à la révision 
des supports de formation. En leur qualité d’experts dans leur domaine, les formateurs sont 
ajoutés à la réserve «formation» dès lors qu’ils ont suivi la formation requise à destination des 
formateurs. 

8.1. La sélection dans la réserve «formation» de l’EUAA 
Les formateurs sont sélectionnés au sein de la réserve «formation» pour dispenser des 
formations au nom de l’EUAA par roulement, en fonction de leur disponibilité, de leur domaine 
d’expertise et de leurs performances antérieures satisfaisantes, afin de garantir la 
transparence et l’équité pour tous les formateurs au sein de la réserve. 

8.2. Le mandat des formateurs au sein de la réserve 
«formation» 

Les formateurs sont soumis aux parties pertinentes du mandat de la réserve «formation», 
lesquelles définissent les tâches et responsabilités spécifiques des formateurs ainsi que les 
critères à satisfaire pour être inclus dans la réserve. 

8.3. Les retours et l’aide à tous les formateurs 
Tous les formateurs qui dispensent les modules de formation de l’EUAA bénéficient du 
soutien constant de la personne de référence chargée de la formation, qui possède une 
expertise dans le domaine spécifique de la formation. 

Tous les formateurs et coachs sont tenus de renseigner des formulaires de retour 
d’information au sujet des formations qu’ils ont dispensées. 

8.4. Les performances des formateurs 
Le retour d’information des apprenants, les procédures d’évaluation et la procédure de 
réclamation sont pris en considération dans le contrôle continu des performances des 
formateurs. En présence d’indicateurs de performances insatisfaisantes des formateurs de 
manière constante, ces indicateurs sont traités en premier lieu par le coordinateur national et 
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le PCN pour la formation, qui discutent du problème avec le formateur et envisagent des 
mesures pour le solutionner. Une aide peut être proposée au formateur sous la forme d’une 
formation supplémentaire ou d’un coach de formateur pour le conseiller sur la manière 
d’améliorer ses performances. Les formateurs ne seront pas sélectionnés pour dispenser les 
formations de l’EUAA tant que le problème n’aura pas été résolu de manière satisfaisante, à 
moins que cette prestation ne fasse partie du plan de résolution. 

Lorsque les problèmes ne peuvent être solutionnés et nuisent au bon respect des normes de 
qualité, le formateur peut être retiré de la réserve et/ou de la prestation des formations. La 
décision de retirer un formateur de la réserve «formation» de l’EUAA est adoptée par un 
comité composé de trois personnes dûment qualifiées nommées par le responsable du TPDC, 
dont le responsable du TLMU. Au cours de ce processus, le formateur concerné a la 
possibilité de présenter ses observations éventuelles. Le formateur a également la possibilité 
de faire appel de la décision de le retirer de la réserve «formation» auprès d’un comité d’appel 
indépendant. 

8.5. Le perfectionnement professionnel des formateurs 
L’Agence encourage tous les formateurs et experts à participer aux activités de 
perfectionnement professionnel continu (PPC) de l’EUAA, lesquelles peuvent prendre la forme 
d’une série continue de webinaires, de podcasts, de conférences et de vidéos ciblant les 
professionnels des domaines liés à l’asile et à l’accueil. Les sessions de PPC peuvent 
également aborder des questions en lien avec la cohérence de la notation des évaluations et 
avec le retour d’information aux apprenants. 

Tous les formateurs sont informés des mises à jour et des mises à niveau des modules et des 
programmes de l’EUAA. Lorsque des mises à niveau importantes sont réalisées après que des 
lois ou procédures ont été modifiées, les formateurs du module seront invités à examiner les 
nouveaux supports et pourront être invités à une réunion du réseau des formateurs afin de 
discuter des supports actualisés. 

Au moins une fois par an, l’EUAA organise une conférence des formateurs et des experts afin 
de fournir une tribune pour partager l’expérience et les bonnes pratiques et discuter des 
dernières tendances et questions relatives aux activités de formation de l’EUAA. Un rapport 
est rédigé à l’issue de la conférence et est soumis à la direction du centre de formation et de 
perfectionnement professionnel et au TQAAG. 



CADRE D’ASSURANCE QUALITE DES FORMATIONS 

45 
 

9. Les ressources de l’apprentissage et 
l’aide aux apprenants 

L’Agence étant un organe de l’UE, son budget provient essentiellement de fonds publics 
alloués à partir du budget de l’UE pour lui permettre d’exécuter sa mission. Une composante 
essentielle de cette mission réside dans la fourniture de formations sur les questions d’asile et 
d’accueil. D’importantes ressources humaines et financières sont donc allouées dans le 
budget de l’EUAA pour lui permettre de mener à bien ses activités de formation, 
conformément à son mandat. Dans le cadre des efforts déployés par l’Agence pour s’assurer 
que ses formations présentent la qualité requise, une part importante de ces ressources est 
consacrée à la fourniture de ressources pédagogiques et de services d’aide aux étudiants. 

L’organisation interne de l’EUAA comprend un centre entièrement dédié aux activités de 
formation (voir la section 2). Le centre planifie, attribue et utilise les ressources de formation 
d’une manière qui tient compte des besoins des administrations nationales et des apprenants 
tout en faisant une utilisation optimale de ces ressources. 

9.1. Les ressources d’apprentissage 
Le SGA de l’EUAA constitue une plateforme centrale pour les ressources d’apprentissage et 
l’infrastructure d’enseignement et d’apprentissage. Chaque module s’appuie sur des supports 
qui sont à la disposition des apprenants pendant et après leur formation. Le SGA étant 
administré de manière centralisée par l’Agence, tous les apprenants disposent d’un même 
accès à l’assistance, aux informations et aux supports pédagogiques. 

L’EUAA peut organiser la traduction de ses supports de formation dans les langues des pays 
de l’UE+ ainsi que dans les langues des pays tiers aux administrations desquels l’Agence 
communique des formations dans le cadre de l’assistance technique, afin de tenir compte des 
divers profils linguistiques des apprenants de l’EUAA (voir la section 3.5) (17). 

La formation en présentiel se déroule dans des environnements appropriés pour favoriser le 
processus d’apprentissage. Dans le cas de la formation opérationnelle, où l’environnement 
d’apprentissage peut parfois être difficile, les méthodes d’apprentissage sont adaptées de 
façon à compenser et maintenir les normes de qualité. 

Le retour des apprenants et des formateurs sur les ressources d’apprentissage, 
l’environnement d’apprentissage et l’aide à l’apprentissage est recueilli (voir les sections 5.3.2 
et 8.3) puis analysé afin de déterminer les mesures à mettre en place dans le cadre du 
processus de révision. 

 
(17) La décision de faire traduire les supports de formation est adoptée sur la base du mandat de l’EUAA au regard 

de la traduction et des accords de travail du centre en matière de traduction. 
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9.2. L’aide aux apprenants 
Tout au long du processus d’apprentissage, les apprenants bénéficient de l’aide constante 
d’un formateur ou d’un coach. Les modules et les tâches d’évaluation sont conçus pour 
donner aux apprenants l’occasion de recevoir un retour formateur de la part des formateurs et 
des entraîneurs. 

L’EUAA investit des ressources pour s’assurer que les supports et l’infrastructure de formation 
sont accessibles aux apprenants présentant des besoins spécifiques et procède à des 
aménagements raisonnables pour ces apprenants lors de ses procédures et tâches 
d’évaluation (voir la section 5.3.4). 

Compte tenu du rôle important du SGA dans l’offre de formation et la gestion de l’ensemble 
des activités de formation, l’Agence met également à disposition un service d’assistance au 
SGA pour aider les apprenants et les formateurs en cas de difficultés dans l’utilisation de la 
plateforme. 
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10. La gestion des informations 

10.1. La collecte des informations 
Des informations et des données, aussi bien qualitatives que quantitatives, sont recueillies en 
lien avec: 

• la mise en œuvre des formations: programmes, modules, nombre d’apprenants, 
progression des apprenants, abandons, réclamations concernant les formations, 
services d’aide; 

• les profils des apprenants: organisation, qualifications et apprentissage antérieur, 
expérience, rôle, tâches et responsabilités professionnelles; 

• les activités d’évaluation: distribution des notes, réévaluations, appels; 
• le retour d’information: de la part des apprenants et des formateurs. 

Les informations sont collectées principalement par l’intermédiaire des moyens électroniques 
appropriés et sont analysées par le TLRAS. Les tendances sont suivies en permanence par le 
responsable du TPDC et les responsables des unités et des secteurs, et des mesures sont 
prises pour traiter tout problème émergent. Les retours et les suggestions des apprenants et 
des formateurs sont pris en considération aux fins de l’amélioration continue des formations. 

Les informations recueillies sont utilisées à des fins telles que la rédaction de rapports sur la 
conception et l’élaboration de nouveaux modules de formation, de rapports sur la mise à jour 
et l’amélioration des formations existantes, de rapports sur les réunions du réseau des 
formateurs et les conférences des formateurs et des experts, de rapports du TQAAG et du 
rapport annuel sur la formation. 

10.2. La confidentialité 
Les informations relatives aux individus, ce qui inclut les formateurs et les apprenants, telles 
que les profils, les informations relatives aux évaluations, les réclamations concernant les 
formations et les procédures d’appel en matière d’évaluation, et les procédures d’appel en 
matière d’évaluation, sont strictement confidentielles et l’accès auxdites informations est limité 
aux personnes qui en ont besoin pour mener à bien leurs tâches. 

La disposition qui précède est sans préjudice des principes de sécurité énoncés dans la 
décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de 
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sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (18), ainsi 
que de toute autre règle applicable en matière de sécurité (19) (20). 

10.2.1. La protection des données à caractère personnel 

L’EUAA est pleinement déterminée à protéger le droit à la vie privée. Les données à caractère 
personnel sont traitées conformément à toutes les réglementations applicables en matière de 
protection des données, et notamment au règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données. 

L’EUAA tient un registre central des registres de traitement des données qui contient des 
informations générales sur ses activités de traitement des données, y compris dans le 
domaine de la formation. Des politiques de confidentialité sont fournies pour chaque 
opération de traitement des données et, plus particulièrement, pour chaque outil informatique 
traitant des données à caractère personnel qui est utilisé par le centre (voir le site web de 
l’EUAA). Les registres de traitement des données à caractère personnel et les politiques de 
confidentialité fournissent des informations sur les finalités du traitement, les catégories de 
données recueillies, les catégories de destinataires auxquelles les données à caractère 
personnel sont divulguées, tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers 
ou une organisation internationale et les garanties appropriées, les périodes de conservation 
et les mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour la protection des données. 

Les personnes concernées peuvent adresser toute question ou réclamation concernant le 
traitement de leurs données à caractère personnel au délégué à la protection des données 
de l’EUAA et peuvent également avoir recours au contrôleur européen de la protection des 
données. 

 
(18) JO L 72 du 17.3.2015, p. 53; applicable à l’EUAA conformément à l’article 65, paragraphe 1, du règlement 

portant création de l’EUAA. 
(19) Notamment (mais sans limitation aucune) l’annexe 1 de la décision nº 6 du conseil d’administration du 

20 septembre 2011 établissant les modalités pratiques concernant l’accès du public aux documents du Bureau 
européen d’appui en matière d’asile (EASO). 

(20) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes 
et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et 
la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). 
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11. Les informations au public 

En tant qu’organisme public de l’UE, l’EUAA s’engage à respecter les principes de 
transparence et de responsabilité. Des informations exactes, fiables et actualisées, 
communiquées de manière cohérente, permettent à toutes les parties prenantes de faire des 
choix éclairés quant à leur engagement dans les activités de formation de l’EUAA. C’est la 
raison pour laquelle l’Agence publie régulièrement et met à la disposition du grand public des 
informations sur l’ensemble de ses activités dans le domaine de la formation. Ces informations 
ont trait à son catalogue des formations, aux politiques et procédures régissant ses activités 
de formation, aux services d’aide disponibles pour les apprenants et les formateurs et aux 
données clés relatives aux indicateurs de performance. 

Le public cible visé (notamment les stagiaires potentiels, actuels ou passés, les formateurs, les 
parties prenantes ou le grand public) est pris en considération pour déterminer la nature et le 
calendrier de diffusion de l’information, ainsi que le support utilisé pour sa diffusion. Il s’agit 
notamment du site web de l’EUAA, des bulletins d’information et autres publications, ainsi que 
des réseaux sociaux. 

Les formations de l’EUAA ne sont pas accessibles aux membres individuels du grand public, 
car elle s’adresse principalement aux agents chargés de l’asile et de l’accueil dans les 
administrations nationales. C’est pourquoi l’Agence compte sur les administrations nationales, 
et plus particulièrement sur les PCN pour la formation, pour diffuser davantage toute 
information pertinente en lien avec ses activités de formation auprès des agents chargés de 
l’asile et de l’accueil par l’intermédiaire de leurs canaux de communication respectifs. Sur ce 
point, l’EUAA s’efforce d’aider les PCN pour la formation et les administrations nationales à 
remplir ce rôle en fournissant les informations pertinentes dans un format approprié de façon 
à ce qu’elles soient distribuées aux parties prenantes concernées dans leur État membre de 
l’UE ou leur pays associé. 

Lorsqu’elle publie des informations sur ses activités de formation, l’EUAA s’efforce, dans la 
mesure du possible, de fournir des renseignements dans un format qui est accessible aux 
personnes présentant des besoins spécifiques, telles que les personnes atteintes d’une 
déficience visuelle ou auditive. 

Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
dans un État membre, est en droit de soumettre une demande d’accès public aux documents 
de l’EUAA (y compris ceux concernant le domaine de la formation), conformément au 
règlement (CE) nº 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (21), ainsi qu’à la décision nº 6 du conseil 
d’administration du 20 septembre 2011 établissant les modalités pratiques de l’accès du 
public aux documents du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO). 

 
(21) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43; applicable à l’Agence conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement 

portant création de l’EUAA. 
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11.1. Les informations sur le programme européen de 
formation en matière d’asile 

L’EUAA publie et met régulièrement à jour son catalogue des formations et, pour chaque 
module et chaque programme, des informations sur les éventuelles conditions d’entrée ou les 
langues disponibles, les résultats de l’apprentissage, la stratégie d’apprentissage et les 
procédures d’évaluation pertinentes, ainsi que les possibilités en matière de validation des 
acquis de l’expérience. Des informations sont également fournies concernant toute 
certification liée aux programmes et leur niveau ESQF. Ces informations permettent aux 
apprenants potentiels ainsi qu’aux autres parties prenantes, telles que les PCN pour la 
formation, de déterminer si la formation correspond à leurs besoins. 

11.2. Les autres informations 
Tous les documents adoptés par l’organe directeur ou la direction de l’EUAA qui revêtent une 
importance stratégique pour la gouvernance de ses activités de formation, ce qui inclut le 
présent document et les politiques, lignes directrices ou procédures pertinentes adoptées sur 
son fondement, sont rendus publics. Cela permet à toutes les parties prenantes de 
comprendre la mission et la vision du TPDC, les valeurs qui sous-tendent les formations de 
l’EUAA ainsi que les normes de qualité que l’Agence observe. 

Des rapports sur la formation sont régulièrement rédigés et publiés par le TPDC et par ses 
organes consultatifs dans le cadre de la programmation de l’EUAA ou de ses activités de suivi 
et de révision périodique. Ces rapports fournissent des informations essentielles à l’ensemble 
des parties prenantes et au grand public sur les principaux indicateurs de performance, les 
tendances et les futures activités de formation.    
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12. Le suivi continu et la révision 
périodique des programmes 

12.1. Le suivi continu 
Les activités de suivi permettent de rassembler des preuves de manière continue et 
systématique sur l’incidence et la qualité des formations. Lorsqu’elles reposent sur des 
indicateurs fiables, elles viennent étayer l’évaluation des formations et la formulation de 
recommandations en vue de l’amélioration continue de la qualité des formations. 

Le TLRAS procède à une analyse continue des données non personnelles ou anonymes 
collectées à travers un certain nombre d’indicateurs clés et, avec le QAAS, il informe la 
direction du centre ainsi que les organes consultatifs et les autres parties prenantes des 
performances du centre et de toute tendance (voir les sections 2.5 et 10.1). Les activités de 
suivi du secteur servent de base factuelle au rapport annuel du groupe consultatif sur les 
normes de formation (voir la section 2.7.2). 

12.2. La révision périodique 
Sur la base de données non personnelles ou anonymes recueillies dans le cadre de ses 
activités de contrôle continu, le TLRAS procède à des évaluations régulières de la formation et 
génère des rapports approfondis à l’intention de la direction du centre, des PCN pour la 
formation et d’autres organes consultatifs. 

Ces évaluations ont pour but d’établir si les formations de l’EUAA présentent la qualité requise 
conformément aux références ESG 2015. L’analyse pertinente peut inclure certains aspects 
tels que la réalisation des objectifs des interventions de formation, la réponse aux besoins des 
apprenants et de leurs organisations, l’utilisation optimale des ressources d’apprentissage, la 
valeur ajoutée et la cohérence avec les autres activités de formation de l’EUAA, le mandat de 
l’EUAA et les principes et exigences du RAEC. Les évaluations viennent donc en appui de 
l’adoption de décisions stratégiques, notamment pour ce qui concerne la fixation des priorités 
et l’allocation des ressources de formation. 

Elles sont intégrées dans les processus de formation de l’EUAA et constituent la dernière 
étape du cycle de programmation de la formation. Elles permettent de recenser les lacunes et 
les bonnes pratiques, et de formuler des recommandations à suivre au moment de la 
conception et de la mise au point de nouvelles interventions de formation. Les évaluations 
sont conduites en respectant une méthodologie cohérente et fiable qui est appliquée à toutes 
les activités de formation de l’EUAA, de façon à garantir l’objectivité des résultats. 

Les évaluations prennent en considération des données sur des indicateurs tels que les taux 
d’inscription, d’achèvement et d’abandon, les notes et les profils des apprenants, ainsi que les 
retours des apprenants et des formateurs sur divers aspects de la formation tels que le 
contenu des modules, la charge de travail, les ressources d’apprentissage, la stratégie 
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d’apprentissage, la stratégie d’évaluation, ainsi que l’aide disponible pour les apprenants et 
les formateurs. Toute question soulevée dans le cadre des réclamations concernant les 
formations est également prise en considération dans les évaluations. Les apprenants, les 
formateurs, les organes consultatifs et les autres parties prenantes bénéficient d’opportunités 
appropriées de contribuer aux évaluations. 

Les résultats des évaluations viennent alimenter la révision et la mise à jour périodiques des 
modules et des programmes, notamment dans le cadre du cycle de vie d’un module ou d’un 
programme. Puisque les résultats d’apprentissage des modules sont fondés sur les normes 
éducatives définies dans le CECS, ce dernier est également révisé tous les cinq ans afin de 
garantir que toutes les formations de l’EUAA sont adaptées aux besoins. 
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13. L’assurance qualité externe cyclique 

L’EUAA s’engage à mettre en place des processus et des procédures fiables pour garantir le 
respect des normes d’assurance qualité dans toutes ses activités de formation. Elle reconnaît 
cependant que même les systèmes de contrôle interne de la qualité les plus fiables doivent 
faire l’objet d’une assurance qualité externe cyclique afin de garantir qu’ils demeurent 
efficaces et adaptés à leur objectif au fil du temps. 

L’Agence s’est donc engagée à soumettre son cadre d’assurance qualité des formations à 
une assurance qualité externe, couvrant ses structures, ses processus, ses documents et 
d’autres aspects, le cas échéant. L’exercice de l’assurance qualité externe doit être mené par 
l’organisme sélectionné, conformément aux dispositions du marché public applicable. Toute 
recommandation sera prise en considération par la direction du TPDC et pourra donner lieu à 
des modifications du présent document ou de tout processus mis en œuvre sur son 
fondement. 
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Annexe 
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EUAA/EDD/2022/059 (corrigé le 22 novembre 2022)  

IS-005.01-01 
 

 
Décision nº 059/2022 du directeur exécutif 

 
relative au cadre d’assurance qualité des formations 

 
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF, 
 
VU le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à 
l’Agence de l’Union européenne pour l’asile1 (ci-après le «règlement portant création de l’EUAA»), et 
plus particulièrement son article 8, 
 
 
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: 
 

1) Le conseil d’administration a adopté la décision nº 102 du 7 mars 2022 relative à la stratégie 
de formation et d’apprentissage de l’EUAA (ci-après «la Stratégie»), laquelle définit les 
principes généraux et l’orientation stratégique des activités de l’Agence dans le domaine de la 
formation. 
 

1) Ladite Stratégie décrit la manière dont l’exigence énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du 
règlement portant création de l’EUAA, qui précise que les formations proposées par l’Agence 
sont de haut niveau, doit être appliquée à toutes les étapes du cycle de formation. 

 
2) La décision du conseil d’administration susmentionnée a confié au directeur exécutif de 

l’Agence la mise en œuvre de la Stratégie, et notamment l’adoption d’un cadre d’assurance 
qualité des formations prévoyant les politiques et procédures détaillées nécessaires à la mise 
en œuvre de la Stratégie. 

 
3) Conformément à la décision du conseil d’administration susmentionnée, le cadre d’assurance 

qualité des formations doit prévoir l’alignement des formations de l’Agence sur le cadre 
européen des certifications2 et garantir la conformité avec les références et lignes directrices 
pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur3, 

 
 
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 

Article premier 
Cadre d’assurance qualité des formations 

 
Le cadre d’assurance qualité des formations, tel qu’annexé à la présente Décision, est adopté. 
 

 
(1) Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1). 
(2)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des 

certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1). 
(3)  Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement 

supérieur (ESG). (2015), Bruxelles, Belgique (lien web: https://enqa.eu/wp-
content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf). 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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Article 2 

Mise en œuvre 
 
1. Des circulaires administratives ou d’autres actes nécessaires à la mise en œuvre du cadre 

d’assurance qualité des formations peuvent être élaborés en tant que documents connexes à la 
présente Décision. 

 
2. Par la présente, il incombe au responsable du centre de formation et de perfectionnement 

professionnel en charge des activités de formation et d’apprentissage de gérer la diffusion interne 
et d’approuver les documents connexes visés au paragraphe 1. 

 
 

Article 3 
Entrée en vigueur 

 
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. 
 
 
Fait à La Valette, le 1er avril 2022 
 
 
Signature versée au dossier 
 
 
Nina Gregori 
Directrice exécutive 
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