Université Européenne des Régions et des Territoires pour apprendre tout au long de la vie

ADULTES EN FORMATION
Repenser la dynamique des apprentissages tout au long de la vie
11ème session, LYON
Hôtel de Région, 1 Esplanade François Mitterrand
30 septembre - 2 octobre 2013

Comment innover pour rendre effectif l’apprentissage tout au long de la vie pour les adultes ?
Dans le contexte de crise économique en Europe, l’écart entre les qualifications et les compétences
des individus et celles demandées par le marché du travail rendent plus que jamais essentielles les
politiques d’apprendre tout au long de la vie
La situation économique et les transformations du travail requièrent des niveaux de qualification et
de compétences sans cesse plus élevés et plus diversifiés. Les personnes à la recherche d’un
emploi, les personnes qui cumulent des emplois précaires ou les personnes en situation de
handicap sont confrontées à des durcissements qui les fragilisent encore plus. Dans ce contexte, les
configurations pour l’apprentissage des adultes tout au long de la vie doivent être repensées.
Comment les nécessaires dynamiques d’alliances, de réseaux d’acteurs peuvent-elles se mettre en
œuvre sur les territoires ?
Apprendre tout au long de la vie, ce n'est pas seulement avoir le droit de suivre des programmes de
formations complémentaires. C'est prendre conscience qu'il est possible de bénéficier d'un
enrichissement permanent, continu, de nos capacités, de nos habiletés, de nos savoirs et ce aussi
bien dans le cadre des expériences de travail que dans l'exercice d'activités de la vie citoyenne.
Cette modalité d'apprendre est fortement collective et collaborative. Elle mérite, elle nécessite
d'être accompagnée, encouragée, appréciée dans une démarche de progrès.
Cette démarche se met en place sur des « territoires » –entendus comme un espace combiné de
ressources, d’un potentiel d’innovation et d’un réseau d’acteurs.
Comment les liens d’interdépendance entre les acteurs, les organisations, les territoires peuventils se reconfigurer pour s'adapter, faire face aux changements et faire système ?
Comment la stratégie européenne prend-elle en considération ces nouveaux enjeux ?
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Interprétariat : Français – Anglais

Favoriser les projets en coopération
Des espaces et des temps pour s’informer et échanger sur les projets en coopération

Espace Projets
Pendant toute la session, un espace d’affichage de posters est à la disposition des participants pour présenter leurs
travaux, projets etc. et pour favoriser l’échange et les coopérations.
Cf. sur le site (freref.eu) Questionnaire Espace Projets

Projets de coopération interrégionaux dans le contexte des programmes 2014-2020
Dans le cadre du Conseil des Régions (mercredi 2 octobre)
Présentation du contexte et des conditions des programmes 2014-2020 sera réalisée avec le concours de l’Agence
Europe-Education-Formation-France (2e2f) et de la Plateforme d’Assistance Technique Européenne en Lorraine
(PASTEL).
La présentation sera suivie d’un échange sur les perspectives de travaux communs.
Cf.sur le site (freref.eu) Questionnaire projet

Lundi 30 septembre
Conseil Régional Rhône-Alpes
9 h 00

Accueil des participants

10 h 00

Ouverture officielle de l’Université des Régions et des Territoires
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Jean VANOYE, Président de la FREREF

10 h 25

Grands Intervenants:
La fonction assemblière de la Région au cœur de la dynamique alliances-réseauxterritoires
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes

10 h 45

11 h 15

La dynamique européenne des Régions
Mercédès BRESSO, 1ère Vice-présidente du Comité des Régions, Bruxelles
Hande OZSAN BOZATLI, Présidente de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE)

1ère Table ronde :
Comment rendre effectif l’apprendre tout au long de la vie dans la formation des
adultes ?
Repenser les configurations des acteurs pour une dynamique « alliances-réseaux-territoires »

Intervenants
Steve BAINBRIDGE, Senior expert for European vocational education and training policy, CEDEFOP
Thierry BERTHET, Directeur de recherche, IEP Bordeaux

Débattants
Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence Europe Education (2e2f), Coordinateur national, Agenda
européen pour l’éducation des adultes Bordeaux
Thomas FROEHLICHER, Directeur général de HEC/Ecole de Gestion de l’Université de Liège
Olivier LAS VERGNAS, Directeur, Cité des Métiers, Paris
Queralt CAPSADA, Fondation Jaume Bofill, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone

14 h 00

L’apprendre tout au long de la vie dans les régions au service de l’emploi
Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

15 h 00

Trois carrefours en parallèle : 1ère séquence
Carrefour 1 :
Carrefour 2 : Flexibilité et adaptation des apprentissages : articulation territoires,
ressources et réseaux
Carrefour 3 : Construire une dynamique d’alliance pour accompagner la mobilité des

adultes
16 h 15 – 18 h 15

Carrefours en parallèle : 2ème séquence

1er et 2ème jours

Espace-rencontre : posters – Un affichage de posters pour présenter les travaux, projets, etc. des
participants et pour favoriser l’échange et les coopérations.

18 h 30

Visite de l’exposition « Les fantômes de la liberté »

20 h 00

Soirée officielle

Mardi 1er octobre
Conseil Régional Rhône-Alpes
9 h 00
(en plénière)

2ème Table Ronde : Quelles innovations pour « adapter » les formations aux adultes ?
Le concept d’apprentissage va bien au-delà de la simple formation ; il se construit à travers la diversité des
expériences et des parcours. Comment alors innover et expérimenter tout au long des parcours d’apprentissage en
mobilisant cette diversité des expériences et des compétences acquises dans le travail ? Comment faire de
l’orientation tout au long de la vie un élément à part entière d’un parcours d’apprentissage ?

Débattants
Madina BOLLY, Institut de l’UNESCO pour l’apprendre tout au long de la vie, Hambourg (sous réserve)
Florence PERRIN, Vice-présidente, Conseil Régional Rhône-Alpes
Grégoire EVEQUOZ, Directeur de l’Office pour l’Orientation et la Formation Professionnelle et Continue du
Canton de Genève
Michel-Louis PROST, Vice-président du Conseil Economique, Social et Environnemental Rhône-Alpes et
Président de l'Alliance Science & Business CENTRALE LYON / EM LYON
Roman CIEPIELA, Vice-président de la région Malopolska et Grazyna Prawelska-Skrzypek, professeur,
Université Jagellon, Cracovie
Sébastien THIERRY, directeur adjoint, Agence Europe Education Formation France (2e2f)
10 h 30 – 12 h 00

Carrefours en parallèle : 3ème séquence
Conclusions et recommandations

14 h 00
(en plénière)

Quels systèmes territoriaux dynamiques au service de la réussite des parcours
professionnels des adultes ?
Comment mettre en place un système dynamique d’organisations, d’acteurs, de territoires qui interagissent entre
eux et avec leur environnement, pour s’adapter et faire face aux changements.
Retour sur le travail des carrefours
Olivier IHL, Directeur de recherche, Sciences Po Grenoble

14 h 20

Regards croisés
Philippe MEIRIEU, Vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes en charge de la formation tout au long de la vie
Les animateurs des carrefours : Liliane Esnault, Roseline Le Squere, Xavier Farriols

15 h 20

Les perspectives 2020 pour l’Europe
Odile QUINTIN, ancienne directrice générale de la DGEAC de la Commission européenne et actuellement
présidente du Cercle Erasmus
Martina NI CHEALLAIGH, Commission européenne, DGEAC, Unité « Formation professionnelle et éducation
des adultes; Leonardo da Vinci, Grundtvig », Bruxelles
Hande OZSAN BOZATLI, Présidente de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE)
David LOPEZ, Président de EUCIS-LLL

16 h 30

Clôture de la session
Jean VANOYE, Président de la FREREF
Christiane DEMONTES, Sénatrice du Rhône

17 h 00

Fin de la session de l’Université Européenne des Régions et des Territoires

Mercredi 2 octobre
Conseil Régional Rhône-Alpes
9 h 00

CONSEIL DES REGIONS
(instance de discussion ouverte à tous les participants qui souhaitent développer des projets en partenariat)

9 h 30

Projets de coopération interrégionaux dans le contexte des programmes 2014-2020
Présentation du contexte et conditions des programmes du nouveau cycle européen
avec le concours de l’Agence Europe-Education-Formation-France (2e2f) et de la Plateforme
d’Assistance Technique Européenne en Lorraine (PASTEL)

10 h 30

Echanges sur les perspectives de travaux communs

11 h 30

Fin des travaux

Trois carrefours conduits en parallèle
Les dynamiques réseaux-territoires
Animation et Organisation des trois carrefours en parallèle
L’animation mettra en valeur les éléments qui permettront aux participants à la fois d’approfondir les thèmes de la session et d’aller
vers des perspectives de travaux et projets en partenariat.
Chaque carrefour se conclura par l’expression d’une ou deux préconisations sur les conditions de mise en pratique de réseaux locaux.

Carrefour 1
Entreprises, innovations et compétences des salariés
Axes possibles de contribution :
- Configurations collectives d’entreprises et prise en compte des apprentissages
- Apprentissage informel : prise en compte et construction de connaissances
- Les compétences collectives, le « savoir s’adapter » à différentes situations de travail (en complément des
savoir-faire et savoir être traditionnels)
- La reconnaissance et la transmission de l’expérience professionnelle
- Les apprentissages informels
- Les nouvelles compétences liées à la transition écologique ?
- Quelles « alliances » pour développer ce type d’apprentissages et les diffuser : GRH active, partenariats
universités entreprises, implication des partenaires sociaux etc.…?
- Montée en qualification et compétences : le rôle territorial de l’enseignement supérieur
Animateur : Liliane ESNAULT, FREREF
Grands Témoins :
Michel-Louis PROST, Vice-président du Conseil Economique, Social et Environnemental Rhône-Alpes et Président de l'Alliance
Science & Business CENTRALE LYON / EM LYON
Grégoire EVEQUOZ, Directeur général de l’Office pour l'orientation la formation professionnelle et continue du canton de
Genève
Philippe GALEZ, Vice-président, Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) , Université de Savoie, Chambéry

Carrefour 2
Flexibilité et adaptation des apprentissages : articulation territoires, ressources et réseaux
Axes possibles de contribution :
- Persévérance et pertinence des réseaux locaux
- Organisation du travail, dispositifs collaboratifs de travail et apprentissage en entreprise
- Parcours d’apprentissage et outils de reconnaissance de l’expérience professionnelle
- Compétences premières, compétences transversales
- Travailleurs en temps partagé, pluriactifs
Animateur : Roseline LE SQUERE, Université Bretagne Sud (UBS)
Grands Témoins :
Hervé FERNANDEZ, ANLCI
Michel OLLIER, CFE-CGC
Alexia DEVELAY, OPCALIA Rhône-Alpes

Carrefour 3
Construire une dynamique d’alliance pour accompagner la mobilité des adultes
Axes possibles de contribution :
Pour prise en compte d’une vision globale de la mobilité : de la mobilité géographique à la mobilité professionnelle,
sociale
- Orientation tout au long de la vie
- Transitions professionnelles
- Parcours professionnel : mobilité, l’accès des adultes à la formation, droit à la formation dans des parcours
de formation organisés en plusieurs étapes tout au long de leur carrière
- Rôle de l’université dans la promotion sociale des actifs
Animateur : Xavier FARRIOLS, FREREF
Grands Témoins :
Jean-Patrick FARRUGIA, APCMA
Patrick RYWALSKI, IFFP Lausanne
Olivier LAS VERGNAS, Cité des Métiers Paris
Appel à contribution et formulaire d’inscription : http://www freref.eu
Contacts : Joël Bonamy : jbonamy@freref.rhonealpes.fr
Claude Costechareyre : ccc@niagara.fr ou Axel Joder : ajoder@freref.rhonealpes.fr

Depuis 2003, l’Université européenne des Régions et des Territoires pour
apprendre tout au long de la vie est devenue un lieu privilégié d’échange européen
entre chercheurs, professionnels, responsables engagés à divers titres dans la
problématique de l’apprendre tout au long de la vie, ainsi que des représentants des
divers types d’usagers et d'acteurs du monde économique, politique et social.
Un lieu de rencontre et d’échange privilégié
L’université européenne favorise la dissémination et la valorisation des résultats de
la recherche et des projets. Elle contribue de cette façon à l’accroissement du capital
de connaissances et de compétences des professionnels de l’éducation et de la
formation.
Elle est aussi un des lieux privilégiés pour faire le point de façon récurrente sur
l’évolution du champ institutionnel, de la réflexion et des pratiques dans, et autour,
des institutions de formation.
L’Université européenne permet la constitution d’un capital social en favorisant la
construction d’un important réseau européen d’échanges, de coopération et
d’enrichissement mutuel dans ce domaine de l’apprentissage tout au long de la vie,
tout en offrant par ailleurs l’occasion de former des réseaux spécialisés sur certaines
questions particulières.
Les thématiques abordées depuis 2003
« Les défis de l’apprendre tout au long de la vie » à Lyon en 2003.
« La gestion des parcours de vie » à Lyon en 2004.
« La mobilité dans les sociétés de la connaissance » à Archamps (Haute-Savoie,
France) en 2005.

« Des compétences pour apprendre tout au long de la vie » à Cracovie (Malopolska,
Pologne) en 2006.

« Les transitions : tensions entre éducation, formation et emploi » à Luxembourg en
2007.

« La Coopération entre les Régions pour apprendre tout au long de la vie : les
attentes de l’Europe face aux réalités régionales », Thessalonique en 2008
« Apprendre tout au long de la vie, la crise et les Régions : Quelles tensions
révélées, quelles opportunités nouvelles ? », Barcelone en 2009
« L’Apprendre tout au long de la vie : un nouveau développement économique et
social des Régions ! », Bruxelles en 2010
« La dimension contributive de l’entreprise à l’apprendre tout au long de la vie »,
Neuchâtel en 2011
« Les alliances territoriales au service de l’Apprendre tout au long de la vie », Metz,
2012
Les publications en français et anglais issues des travaux des Universités européennes d'été
de la FREREF sont disponibles sur demande et téléchargeables sur www.freref.eu

Université Européenne des Régions et des Territoires
pour apprendre tout au long de la vie

LYON, 30 septembre-2 octobre 2013
Inscriptions : freref@freref.rhonealpes.fr
Frais d’inscription
Tarif normal : 400 euros
Institutions situées géographiquement dans une Région membre de
la FREREF* : 300 euros
Membres adhérents FREREF* : 200 euros
Interprétariat : Français – Anglais
Informations : FREREF, Martine Ezikian– Tel. +33 (0)4 26 73 65 01
freref@freref.rhonealpes.fr – Site Web : www.freref.eu
* Liste des Régions membres ci-contre et sur le site de FREREF : www.freref.eu

