Université Européenne d’été de la Recherche et des Innovations pour apprendre tout au long de la vie

Les alliances territoriales
au service de l’Apprendre tout au long de la vie
10ème session, METZ, 5-7 septembre 2012

L’orientation des futures politiques communautaires 2014-2020 marque le retour en force de « l’approche
territoriale », reconnaissant ainsi l’importance de la cohésion territoriale, à l’égal de la cohésion
économique et sociale.
La session est placée sous l’égide de la « Grande Région », Eurorégion dynamique regroupant la Lorraine
(France), le Grand-Duché de Luxembourg, la Wallonie (Belgique), la Sarre et la Rhénanie Palatinat
(Allemagne), qui est présidée actuellement par le Conseil régional de Lorraine. Cette université sera une
tribune des régions européennes afin d’interpeller les Institutions européennes, mais également les Etats
membres et les gouvernements européens sur la nécessité de donner aux Régions la capacité d’agir à la
fois sur l’émergence de nouvelles initiatives et projets, leur accompagnement, leur développement, voire
la gestion directe de nouveaux projets.
La question des territoires et des alliances territoriales pour les politiques et les actions pour l’Apprendre
tout au long de la vie sera au centre de la réflexion qui sera structurée autour de trois axes :
-

Qu’est-ce qui aujourd’hui « fait territoire » et invite à conduire la réflexion à cette échelle de pertinence ?
Du territoire régional aux inter-régions : Comment penser désormais les relations et l’organisation de
l’action entre l’Europe et les différents niveaux de territoire ?
Quelles alliances territoriales au service de l’apprendre tout au long de la vie peuvent et doivent être
confortées, développées et imaginées pour favoriser les coopérations au service de la sécurisation des
parcours de vie ?

L’Université d’été sera également l’occasion de mobiliser les régions participantes autour de « la place
des régions européennes dans la mise en œuvre des futures politiques européenne d’éducation formation
tout au long de la vie » et notamment par l’animation et la participation à la gestion concrète des
programmes et financements européens dédiés pour 2014-2020 (Erasmus pour tous, Fonds Social
Européen, programmes de coopération territoriale…).

Avec le soutien de la Région
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PROGRAMME
Organisation générale de la session

Mercredi 5 et vendredi 7 septembre 2012
Conseil Régional de Lorraine
Place Gabriel Hocquard à METZ
Jeudi 6 septembre 2012
Université de Lorraine – Campus du Saulcy
Ile du Saulcy à METZ

Mercredi 5 septembre
Ouverture officielle

M
A
T
I
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E
E

de l’Université d’été

Jeudi 6 septembre

Vendredi 7 septembre

CARREFOURS

Plénière

3 groupes en parallèle

Synthèse des Carrefours
Séance vidéo

1° séquence
Plénière

Plénière

Quel rôle des Régions
dans le devenir de
l’Europe ?

CARREFOURS
3 groupes en parallèle
2° séquence

Nouveaux programmes,
nouveaux projets
* présentation en plénière

* espaces de discussion des projets

Table ronde

A
P
R
E
S
M
I
D
I

CLOTURE DE
L’UNIVERSITE D’ETE
Plénière

Territoires –
Interterritorialité Europe
Table ronde

Espaces-Rencontres
CARREFOURS
3 groupes en parallèle
3° séquence

En plénière

CONSEIL DES
REGIONS

Carrefours et bourse de
projets
Séquence d’ouverture

Soirée culturelle

Visite du Centre
Pompidou de Metz
(à confirmer)

Interprétariat : Français – Anglais - Allemand
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Mercredi 5 septembre
Conseil Régional de Lorraine

9 h 00

Accueil des participants

10 h 00

Ouverture officielle de l’Université d’été
En présence de représentants de la Commission européenne et du Comité des Régions

10 h 00

1ère Table ronde : Quel rôle des Régions dans le devenir de l’Europe ?
Elle sera une tribune des régions européennes afin d’interpeller les Institutions
européennes, mais également les Etats membres et les gouvernements européens sur la
nécessité de donner aux Régions la capacité d’agir à la fois sur l’émergence de nouvelles
initiatives et projets, leur accompagnement, leur développement, voire la gestion directe de
nouveaux projets.
Quelle place des Régions et inter-régions dans la gestion et mise en place des programmes
2014-2020 ?
La table ronde réunira des représentants de l’exécutif de la Grande Région et d’Eurorégions et sera
présidée par Monsieur le Président de la Région Lorraine et Président du Sommet des exécutifs de
la Grande Région.

12 h 00

Lunch

14 h 00

2ème Table ronde : Territoires et interterritorialité : concurrence et complémentarité en
Europe
Le débat portera sur la pertinence d’une démarche territoriale et sur les enjeux de
l’interterritorialité :
Y a-t-il une culture partagée de l’approche du territoire ?
Quelles alliances et à quelles échelles ?
Les intervenants développeront des réflexions à partir de leur pratique des pôles de compétitivité
pour mobiliser les ressources du territoire ; des actions en direction des entreprises dans les
politiques de restructuration ou de réindustrialisation ; des actions pour améliorer le lien emploiformation …

16 h 00

Pause

16 h 30

Séquence introductive des carrefours et de la bourse de projets
Cette séquence précisera la grille de questionnement de chacun des carrefours et précisera le
déroulement de la bourse de projets du vendredi.

17 h 30

Fin des travaux

19 h 00

Soirée culturelle
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Jeudi 6 septembre
Université de Lorraine
9 h 00

Trois carrefours en parallèle
Carrefour 1 : Alliances territoriales pour quelle dynamique des territoires ?

10 h 00 Pause

Carrefour 2 : Alliances territoriales : quelles mobilités des apprenants ?
Carrefour 3 : Alliances territoriales pour l’emploi et la lutte contre le chômage des jeunes :

quels enjeux de l’expérimentation et à quelles échelles de territoire ?

12 h 00

Lunch

14 h 00

Espace-rencontre
La 2ème séquence des carrefours sera suivie d’un temps d’Espaces-rencontre qui permettra
d’approfondir le partage d’expériences. Les espaces-rencontres seront organisés autour de
témoignages de l’expérience de participants qui ont monté des projets. Ils bénéficieront du concours
de l’Agence Europe-Education-Formation-France (2E2F) et de la Plateforme d’Assistance
Technique Européenne en Lorraine (PASTEL).

15 h 15

Pause

15 h 30

Reprise des Carrefours

17 h 30

Visite du Centre Pompidou (à confirmer)

Vendredi 7 septembre
Conseil Régional de Lorraine
9 h 00

Synthèse des Carrefours (en plénière) :
Séance vidéo et table ronde avec les acteurs de la Grande Région

10 h 30

Pause

10 h 45

Nouveaux programmes européens – Nouveaux projets
en plénière et espaces de discussion

Présentation des futurs programmes européens
Avec la participation de PASTEL et de l’Agence 2E2F
12 h 00

Clôture

12 h 30

Lunch

14 h 30

CONSEIL DES REGIONS
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Trois carrefours conduits en parallèle

Territoire et alliance : quels acteurs en jeu ?
Animation et Organisation
L’animation doit permettre de mettre 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 doit être l’occasion de parler de l’expérience et d’approfondir le transfert d’expériences en-dehors du
carrefour dans des espaces où puissent se pratiquer des échanges de pratiques.
Espaces-rencontre permettront d’approfondir le partage d’expériences. La journée du 6 septembre consacrée aux temps
des carrefours sera ponctuée de temps d’espaces-rencontre. Ils seront organisés autour de témoignages de participants qui
ont monté des projets et de leurs difficultés. Ils pourront bénéficier du concours des agences nationales et de la Plateforme
d’Assistance Technique Européenne en Lorraine (PASTEL).
Bourse de projets
Dans l’objectif de permettre le montage de partenariats, il est prévu de donner du temps à la construction de projets
interrégionaux. La bourse de projets aura lieu le vendredi 7 septembre.

Carrefour 1
Alliances territoriales pour quelle dynamique des territoires ?
Quels regards sur les alliances territoriales et sur leurs retombées opérationnelles ?
Quels nouveaux enjeux des alliances territoriales et quels nouveaux acteurs ?
A quels niveaux territoriaux: les régions, les villes, les grandes agglomérations, le rural, le péri rural ?
Quelles méthodes, quels outils pour pérenniser les coopérations ?

Carrefour 2
Quelles alliances entre les territoires pour la mobilité des jeunes en formation professionnelle ?
Le projet EUROAPPRENTISSAGE travaille depuis deux ans sur la question du développement et de la qualité des
mobilités européennes des jeunes apprentis. Les pratiques d’organisation de la mobilité mettent en œuvre des partenariats
entre des acteurs variés.
Trois dimensions de la mobilité transrégionale seront abordées :
• La mobilité européenne des apprentis : les plateformes, les systèmes de coopération, la qualité, la pérennisation
des dispositifs.
• La mobilité et les espaces transfrontaliers : quels enjeux économiques, politiques, techniques ?
• Quels outils, dispositifs et politiques pour promouvoir la mobilité ?

Carrefour 3
Alliances territoriales pour l’emploi et la lutte contre le chômage des jeunes : quels enjeux de
l’expérimentation et à quelles échelles de territoire ?
Comment les alliances territoriales peuvent-elles agir sur les tensions Emploi-formation ?
Quelles perspectives, à quelles échelles ?
Au niveau micro : raccrochage et lutte contre le décrochage éducatif des jeunes : comment ne pas les laisser sortir sans
qualification ?
Au niveau méso : La mobilité formative pour améliorer les compétences des jeunes : quel rôle des alliances territoriales ?
Au niveau macro : quelles expériences de coopération territoriale entre les entreprises et les centres de formation ?
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Depuis 2003, l’Université européenne d’été de la recherche et des innovations 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 d’été 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 d’été 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 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 d’été de la Recherche et des Innovations
pour apprendre tout au long de la vie

METZ, 5-7 septembre 2012
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 – Allemand pour les plénières
Français – Anglais pour les carrefours
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
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