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CUARTO EJERCICIO
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Francés
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Advertencias : 1 No abra el cuestionario hasta que se le indique.

2 Tiempo de realización del ejercicio: 60 minutos.

3 Criterios de corrección: Se penalizará con 0,05
puntos cada uno de los siguientes errores:

Errores donde se demuestre la falta de
comprensión de significados o aspectos

gramaticales.
Errores de registro (selección adecuada del
tipo de vocabulario, etc.).
Faltas de ortografía en castellano.
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(6) Les centres nationaux de ressources pour I'orientation
professionnelle (CNROP) doivent apporter leur contribu-
tion a la diffusion du modele de CV .dans le cadre de
leurs taches de promotion de I'orientation profession-
nel1e aux niveaux national et européen.

Panni les selVices qu'il offre aux demandeurs d'emploi, le
réseau EURES gere un systeme de CV en ligne (recherchc
de cv EURES}, qui repose sur les memes principes que le
modele européen commun de CV.

(7)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-

ment ses articles 149, 150 et 211,

considérant ce qui suit:

(I) La résolution du Conseil des Communautés européennes
du 3 décembre 1992 (I) invite l~ États membres a

prendre des mesures en vue d'augmenter la transparence
des qualifications et des compétences grace a l'introduc-
tion d'un modele commun pour la présentation des
aptitudes personnelles (document individuel ou porte-
feuille), dont le modele commun de Qlniadum "itae (CV)

devrait faire partie.

(2) Les conclusions de la présidence du Conseil européen de
Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 demandaient la mise

au point d'un modele européen commun de Qlniallum
\ojrac, a uliliser sur une base ,'olontaire pflur favoriser la
mobililé. en aidant les établissemems d'enseignement et
de formation et les employeurs a mieux évaluer les

connaissances acquises (2).

(3) La recommandation du Parlement européen el du
Conseil du lO juillet 200 1 relative a la mobilité dans la

Communauté des éludiants, des personnes en forma[ion,
des volomaires, des enseignanlS et des forma[eurs r)

insiste sur la nécessi[é d'établir un modele européen
commun de CV , afin que les dtoytns puisse:1[ faire
connaitre leurs qualifications et leu~ compétences de

mamere efficace et transpareil[e.

(4) La lommunication de la Commission .Réaliser un
espace européen de l'éducaLion et de forma[ion tout au
lollg de la vie. (~) souligne le róle que doit jouer un

modele européen commun de CV dans la promoLion de

la transparencc des qualifi:::1[ions et des compé[ences.

(5) La communication de la Commission- au Conseil inti-
tulée .De nouveaux marchés eufopéens du travail
ouverts et accessibles a tous. r) demande la créa[ion
d'un service en ligne de QlrriQl(um virae, géré par le
réseau européen des services de l'emploi (EURES), ainsi

Que d'un modele européen commun de CV.


