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Accueil et ouverture

Mardi 23 septembre

Mercredi 24 septembre

4 ateliers en parallèle

4 ateliers en parallèle
Préparation des synthèses

Conférence d’ouverture

1ère session

Quelles attentes de l’Europe,
comment accélérer la phase de mise en œuvre

Table ronde
Quelle contribution des Régions à la politique
européenne de LLL ?

Table Ronde
Espace
Le point de vue des Régions
Les enjeux d’une collaboration plus aboutie

Information – Conseil
sur les coopérations européennes
1ère session

Les enjeux des coopérations régionales

Conclusions
FREREF - CEDEFOP
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Plénière
Mobilités des jeunes en FP
Thématique des 4 ateliers :
Convergences et disparités face aux politiques
européennes

Plénière
Quelles pistes de travail et orientations
pour les Régions

Espace
Information – Conseil
sur les coopérations européennes
2ème et 3ème sessions

CONSEIL DES REGIONS
4 ateliers en parallèle
2ème session

REGIO-LLL

REGIO-LLL

Groupes de travail

Groupes de travail

Lundi 22 septembre
En plénière
9 h 00

Accueil

9 h 30

Ouverture officielle
M. Jean Vanoye, président de la FREREF,
Mme Aviana M. Bulgarelli, directrice du CEDEFOP

9 h 45

Quelles attentes et exigences de l’Europe pour la mise en œuvre de politiques de lifelong
learning ? Comment accélérer la phase de mise en œuvre ?
Intervention de Mme Aviana M. Bulgarelli, directrice du CEDEFOP

10 h 15

Intervention de Madame Odile Quintin, directrice générale, DGEAC, Bruxelles

10 h 25

Le point de vue de nos Régions

10 h 45

Sébastien Thierry et Joël Bonamy, FREREF
Présentation de l’exploitation du questionnaire : quelle lecture ont les Régions de ces attentes et exigences ? quelles
capacités mais aussi quelles limites pour mettre en œuvre les recommandations de l’Europe ?
Réactions : Madame Aviana Bulgarelli

Pause
11 h 30 – 12 h 30

Les enjeux d’une collaboration plus aboutie

12 h 30 – 12 h 50

Echange avec le public

Table ronde des responsables des Régions sous le regard d’une Région extra-européenne : la Suisse Romande
Mme Marie-France Vieux-Marcaud, Région Rhône-Alpes, Mme Thérèse Van Laethen, CFWB, Mme Teresa
Starmach, Malopolska, Xavier Farriols, Catalogne, Christian Berger, CIIP, Lore Schmid, CEDEFOP

Déjeuner
14 h 15 – 14 h 30

Présentation de la session
Joël Bonamy et Claude Costechareyre

14 h 30 – 17 h 30

Les ateliers-projets : une amorce de coopération entre les Régions
débat sur l’avancée des travaux des ateliers-projet et les questions qui se posent dans la mise en œuvre des politiques
européennes, avec les responsables des ateliers et des collaborateurs du CEDEFOP

14 h 30

Mobilité des apprentis et des jeunes en Formation Professionnelle : chronique d’une réussite annoncée
- Présentation des préconisations d’actions issues des travaux de l’atelier-projet
- recommandations des Régions pour les politiques de la mobilité
- Vers une charte des Régions pour la mobilité des jeunes en formation professionnelle.
Réactions des experts du CEDEFOP
Isabelle Le Mouillour et Philippe Tissot
Echange avec le public

15 h 30

Echec et décrochage scolaire
Danielle Desmarais, Québec, et Joël Bonamy, FREREF
Clarification avec le public

Pause
16 h 15

Transition école – vie active
J.C. Gosteli, Suisse Romande
Clarification avec le public

16 h 30

L’Université et le monde professionnel
Ivana Padoan, Veneto et Monica Vlad, Constanta
Clarification avec le public

16 h 45

Orientation tout au long de la vie : quelles perspectives dans le contexte de la flexicurité ?
Aline Grimand et Thierry Raynal, Rhône-Alpes
Intervention de Mika Launikari, CEDEFOP
Clarification avec le public

17 h 10 – 17 h 50

Quelles pistes de travail, quelles orientations pour les Régions ?
Steve Bainbridge, CEDEFOP

18 h 00 – 19 h 00
: Réunions des groupes de travail REGIO LLL (WP2 et WP5)
19 h 30 : Réception officielle au CEDEFOP

Mardi 23 septembre
9 h 00 - 11 h 30

1° session des 4 ateliers en parallèle
Chaque atelier fait état de l’avancée de ses travaux, de ses questionnements et met en débat les
contributions demandées et proposées pour avancer sur la problématique.

Pause
11 h 45

Espace Information-Conseil sur les coopérations européennes
Des collaborateurs du CEDEFOP et des experts de la Commission européenne se tiendront à
la disposition des participants pour leur présenter des outils et dispositifs existants (visitesétudes, REFER-NET, Programmes). Les participants pourront assister à ces présentations qui
auront lieu alternativement dans trois salles.
visites-études : Georgos Kostakis
REFER-NET : Marc Willen
Programme européen LLL : Agence Education-Formation-France

Espace Information-Conseil (1° session)

Déjeuner
14 h 05 – 14 h 45

Espace Information-Conseil (2° session)

14 h 50 – 15 h 30

Espace Information-Conseil (3° session)

15 h 30 – 18 h 30

2° session des travaux des 4 ateliers en parallèle
A partir d’un travail préalable d’observation et de mise en lien des attentes de l’Europe sur le
thème traité et avec le concours d’un expert du CEDEFOP, chaque atelier revisitera son projet
et se fixera des objectifs d’intégration des dites attentes et exigences. Il se fixera un plan de
route et verra comment y associer les participants qui le souhaiteraient ?
LES EXPERTS
Atelier décrochage scolaire : Loukas ZAHILAS
Atelier transition école : vie active : (à confirmer)
Atelier Université – monde professionnel : Isabelle LE MOUILLOUR
Atelier Orientation : Mika LAUNIKARI

18 h 30 – 19 h 30

Réunions de travail
Réunions des groupes de travail REGIO LLL (WP3)

Réunions des « Quatre moteurs »
(pour les responsables des Régions participantes)

Soirée libre

Mercredi 24 septembre

8 h 30 – 10 h 00

8 h 30 – 10 h 00

3° session des ateliers en parallèle

Réunion informelle des décideurs

Quelle contribution des Régions à la politique
européenne de Lifelong Learning ?

(sur invitation)

Préparation des synthèses de chacun des ateliers autour de 4 questions

Pause

En plénière
10 h 30 – 12 h 30

Quelle contribution des Régions à la politique européenne ?
Table ronde des rapporteurs des ateliers, des experts CEDEFOP et des partenaires sociaux
10 h 30 : Présentation des avancées des ateliers
11 h 10 : Coopération entre Régions : lettre à l’Europe
(Table Ronde et discussion avec la salle)

12 h 00 : Comment passer d’une action de terrain à une politique régionale ?
Miquel Ingles, Catalogne et Andrzej Martynuska, Malopolska
12 h 15 : Echange avec le public
12 h 30

Les enjeux des coopérations régionales dans la mise en œuvre d’une politique efficace
pour apprendre tout au long de la vie





13 h 10

du point de vue de l’Europe : Steve Bainbridge, CEDEFOP
du point de vue des Régions : Christian Ville, Rhône-Alpes
dans les rapports Etat-Région-Europe : Jos Noesen, Luxembourg
du point de vue de la FREREF : Jean Vanoye, président

Clôture
13 h 15 : Départ du premier bus pour l’aéroport

13 h 15 – 14 h 30

Déjeuner

15 h 00 – 16 h 30

Conseil des Régions (ouvert à tous les représentants des Régions présents)

Soirée libre

Infos pratiques
Lieu de la conférence
CEDEFOP – Centre européen pour le Développement de la Formation Professionnelle
Europe 123, GR-57001 Thessalonique (Pylea)
GR-55102 Thessalonique
Tél. (+30) 2310490200 Fax (+30) 2310490049

Comment se rendre au Cedefop
Depuis l’aéroport ou toute partie de la ville ou de la banlieue de Thessalonique, il est facile de se
rendre au Cedefop (Europe 123, Pylea - Thessalonique) en taxi, dans 30 minutes, au maximum. Le
taxi coûtera environ 10 Euros, en fonction de la distance. Si le chauffeur du taxi ne connaît pas
l’adresse, dites-lui que le Cedefop se trouve près du magasin «Praktiker».
Si vous souhaitez appeler un taxi dès votre arrive à Thessalonique, veuillez contacter un des numéros
suivants : (+30) 2310525000, 2310866866 et fixer votre rendez-vous.
En général, les taxis sont faciles à trouver, tant à l’aéroport que dans toute la ville ; les taxis sont bleu et blanc et vous
pouvez facilement les arrêter dans la rue. Veuillez ne pas être surpris si le taxi prend d’autres passagers en cours de route.

Départ des bus
 Dimanche 21 septembre 2008 (Mount Athos Boat Tour)
7 h 15
Hotels Egnatia, AD Imperial
7 h 20
Hotel Minerva
7 h 25
Hotel Le Palace
7 h 30
White Tower (optional)
Retour aux hôtels : 16 h 00

 Lundi 22 et mardi 23 septembre 2008
Départ des bus pour se rendre au CEDEFOP
8 h 15
Hotels Egnatia, AD Imperial
8 h 20
Hotel Minerva
8 h 25
Hotel Le Palace
8 h 30
White Tower (optional)

 Mercredi 24 septembre 2008
Départ des bus pour se rendre au CEDEFOP
7 h 45
Hotels Egnatia, AD Imperial
7 h 50
Hotel Minerva
7 h 55
Hotel Le Palace
8 h 00
White Tower (optional)

Secrétariat et bureau de renseignements au cours de la conférence
Le bureau du secrétariat se trouvera sur le site de la conférence
Tél. : (+30) 2310490068 ; Fax : (+30) 2310490240
En cas de besoin, vous pouvez joindre par téléphone
Joël BONAMY +33.6.73.44.24.17
Martine EZIKIAN
+33.6.66.14.04.22

