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D E C R E T E

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I ; Les titres suivants sont créés pour certifier les 
.compétences acquisespar voie de formarion profesrionn.l.îài rorr.tte er informere:



I

Certificat de qualification de base en abrégé CQB ;

Cerrificat de qualification professionnelle abrégéCQp;

Brevet de qual i f icat ion professionnel le abrégé BQp ;

Brcyct0rofessinnnel dp teahnioion aL,JsJ DpT ,
Brevet professionner de Technicien spéciarisé abrégé BTs.

Article 2 : Les titres créés, qui s.ont des diprômes d,Etat, certifient restomP gte-oces pro fess io nne I les acquises'p ar apprentiss age, n on forme I leetlou informelle.

TITRE II : CONDITI'NS D,ACCES AUX TITRBS

Le certificat de quarification de base est un titre qui certifie resco,mpgte_nces pro fess i onner I es acqu ises p* upf ..niirrug. n on form elr eeVou informelle.

Le titre est acquis :

n soit par un mécanisme de varidation des acquis de |expérirenceà partir du réferentiel du métrer :

'  soit ,  à I ' issue_d'une période de formation, pâr un examenformel decertificationprofessionnelle. 
----'

ues à réaliser dans les centres sont
: de la formation professionnelle et
Jes spécificités des métiers des
)s.

Le Certificat de qualification professionnelle
1.r compétences professionn.ll* acquises
formel Ie etlou informelle.

Peut être candidat à r'examen du cQp, toute personne ayant un niveaud'instruction de ra classe de cours moyen deuxième année ou titurairedu.cQB et ayant suivi  une formation professionnel le d,une durée defrois ans dans les filières ouvertes à cet effet.

est un titre qui certifie
par apprentissage non



Article 5 : Le Brevet de quarification professionnere est uncompétences professionnelles acquis., fu, uoi.,formelles etlou informelles. 
r r -

titre qui certifie des
d'apprentissage non

Art ic le 6 :

Peut être candidat à l,examen r
CQP ou ayant un niveau d,instru
Certifi cation d'Aptirudes profess:
professionnelle d,une durée de de
effet.

Peut également postuler au BQP, le professionnel titulaire d,un cQpet ayant trois années au moini d'expérienr., fror.rsionneiles ou leprofessionnel dispo,r*t..d: compétences dans're métier, vérifiabrespar un mécanisme de varidation âes acquis de |expérience à partir duréferentiel du métier.

Le Brevet professionner de technicien est un titre qui certifie descompétences professionnelles acquises pu, uoi.s- d;uppr.ntissage nonformelles etlou informelles. 
L

Peut être candidat à I'examen du Bp.T, toute personne tituraire du Bepou ayant un niveau d'instructio'de la classeà" pr"Àicre ou du gEp;t
ayant suivi une formation professionneile d'un" àure. de deux ansdans les filières ouvertes à cèt effet.

Peut également posturer au Bpr, re professionner tituraire d,un BQpet ayant trois (03) années au moins d'expériences professionnelles ouIe professionnel disposant.de compétences dans Ie métier, vérifiablespar un mécanisme de validation des acquis de I'expériencé a p*i, J,réferentiel du métier.

Le Brevet professionner de Technicien spécialisé est un titre quicertifie des compétences professionn.ir* aoquis.s par voiesd'apprentissage non formelles ou informelles.



Peut être candidat à I'examen du BTS, toute personne titulaire du BPT

ou ayant un niveau d'instruction de la classe de terminale ou du bac et

. ayant suivi une formation professionnelle d'une durée de deux ans
dans les filières ouvertes à cet effet.

Peut également postuler au titre de BTS, le professionnel titulaire d'un
BPT et ayant trois (03) années au moins d'expériences
professionnelles ou le professionnel disposant de compétences dans le
métier, vérifiables par un mécanisme de validation des acquis de
l'expérience à partir du référentiel du métier.

Article 8 : Des formations spécifiques de mise à niveau aux postulants par
groupes cibles sont organisées en arnont pour permeffre une meilleure
acquisition des compétences préalables aux formations dans les
centres.

Les formations spécifiques de mise à niveau concem.-ent uniquement
les personnes inscrites et qui n'ont aucune compétence de base

scientifique etlou technique dans les filières ou les métiers qui

I 'exigent.

Les durées de formation de mise à niveau aux postulants par groupes
cibles sont fonction des métiers ou des spécialisés et sont fixées par le
Ministre en charge de la formation professionnelle.

Article 9 : Les titres optionnels, par métier ou par spécialité, sont créés par arrêté
pris par le Ministre en charge de la formation professionnelle.

Article l0: Tous les titres créés sont délivrés par le Ministère en charge de la
formation professionnel le'



TITRE iII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSTT'IRE' ET FINALES
Article I I : 

o',.?#::'ï:: :#ii-,ffi .ï,fJtrij;J;n.,,,.ïne,e esr chargé de
Article 12: L'équivarence des ,irr?: prévus à r,arricre I esr érabrie par Iacommission nationate d'equivar.rr. des titres et diprômes.

Article 13 : pour compter de ra date. d,entrée en uig,ï.y, du présent décret, ressrructures qui préparenr des uppr*unl ïr,ourrnri;^ ;;ïrres prévusà l'articre l disposenf d,un aeilil.'r";;;", pour s,y conformer.
Article 14 : L. or:.lr décrer qui abro-ge re décrer n"2009_546ÆREsÆr\d/À,{EssRsnænanreisNTr'En"ùîn 

iorær^', du : i. oe..rbr.2009 rerarif à ra créarion du cep * 
";;;;"ditions d,accès de ce rirre.



Art icle 15-_: Le Ministre de ia jeunesse, de ia formation professionnei le et de

I'emploi, le Ministre des enseignements secondaire et supérieur, Ie

Ministre de l'éducation nationale et de I'alphabétisation, le Ministre

de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le Ministre
de I'action sociale et de la solidarité nationale et le Ministre de

i'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne,

de I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du

Faso.

Ouagadougou, le 24 Jul l let  2012
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