
Faire reconnaître un diplôme

France Éducation international, centre ENIC-NARIC français, est responsable de la reconnaissance
des qualifications étrangères. Cette procédure permet d’évaluer une certification par rapport au cadre
français des certifications et au cadre européen des certifications (CEC). Il n’existe pas en France de
principe d’équivalence entre une qualification (ou un diplôme équivalent) obtenue à l’étranger et une
qualification  (ou  un  diplôme  équivalent).  France  Éducation  international fournit  donc  une
déclaration de  comparabilité  qui  est  un document  officiel  sans valeur juridique.  Elle  donne des
indications aux employeurs, aux organismes de formation ou aux administrations qui conservent la
décision  finale  concernant  la  demande  d’emploi  ou  de  poursuite  d’études.  La  déclaration  de
comparabilité reste utile et importante pour :

— poursuivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur, si ce dernier l’exige,

— appuyer  la  recherche  d’emploi  afin  de  prouver  la  validité  d’une  qualification  étrangère  aux
employeurs.

La  déclaration  de  comparabilité  tient  compte  de  la  qualification  initiale  et  de  toutes  les
caractéristiques  du  système  éducatif  auquel  elle  appartient  (durée  des  études,  exigences
académiques, etc.).

France  Éducation  international adopte  une  procédure  spécifique  pour  la  reconnaissance  des
qualifications  détenues  par  les  réfugiés,  plus  souple  et  réactive,  fondée  sur  les  textes  de  la
Convention  de  Lisbonne  et  sa  Recommandation  sur  la  reconnaissance  des  qualifications  des
réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés. Leurs demandes sont
donc évaluées en priorité et sont gratuites.

Lorsqu’une qualification étrangère ne peut pas être comparée à un niveau de qualification en France,
il peut être possible d’obtenir une attestation de reconnaissance des études ou de la formation à
l’étranger. Les critères utilisés pour évaluer la qualification sont les mêmes que ceux utilisés pour
une  attestation  de  comparabilité.  Cette  attestation  est  utile  pour  évaluer  les  années  d’études
universitaires et éventuellement bénéficier de dispense d’études.

Point d’accès

https://www.france-education-international.fr/article/comment-demander-une-attestation

http://velay.greta.fr
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