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Les mutations auxquelles nos sociétés sont confrontées aujourd’hui imposent des changements profonds de
notre conception du développement économique, social et de la formation. La société avance vite et requiert
des compétences nouvelles qui dépassent le simple cadre de l’exercice d’un métier, qui remettent en cause
l’idée même de formation et supposent un apprentissage continu.
Une Europe de l’éducation doit répondre à ces enjeux nouveaux de la société à travers l’élévation continue des
compétences, la valorisation de l’expérience, répondre à la fois aux attentes des entreprises et favoriser les
parcours de vie et les évolutions professionnelles des individus.
Ces nouveaux enjeux invitent à reconsidérer profondément les relations entre le monde des acteurs
économiques et ceux de la formation. Pour que la formation soit un investissement, il faut qu’elle s’inscrive
dans une perspective globale de développement économique et social associant l’ensemble des acteurs, et
dans la durée, tout au long de la vie des entreprises, des individus, des Territoires. Cela implique une
coopération de plus en plus étroite entre le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise, dont la mission
est aussi aujourd’hui d’accompagner concrètement les salariés dans ces évolutions, faites de transitions, de
ruptures et de mobilités.
Ces mutations économiques et sociales globales impliquent aussi de repenser la construction et l’exercice de la
citoyenneté. Comment de nouveaux liens Education-Formation-Entreprise peuvent-ils enrichir la notion
européenne de la citoyenneté ?
En s’appuyant sur des expériences de coopération concrètes entre acteurs économiques, acteurs de la
formation et territoires, l’UERT 2015 souhaite interroger :
- des modalités nouvelles de coopération des entreprises avec les instances des territoires, leur rôle respectif
dans la conception de la formation dans un objectif de développement à moyen terme, dans la prise en compte
et la reconnaissance dans les parcours des individus des nouvelles modalités d’apprendre et des expériences
non formelles et informelles.
- Comment, dans cette perspective, envisager de repenser la formation des formateurs ?
- Si les grands groupes industriels ont anticipé et intégré, pour la plupart d’entre eux, cette nouvelle donne, il
en est tout autrement des PME PMI qui constituent pourtant un des viviers principal de création d’emplois.
Comment envisager dans cette perspective l’évolution professionnelle des bas niveaux de qualification ?
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Mercredi 23 septembre 2015
13 h 00

Accueil des participants

14h 00

Ouverture officielle de l’Université
Ulrich RÜDIGER, Recteur de l’Université de Constance
Peter FRIEDRICH, Ministre en charge de l’Europe et des affaires internationales
Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence Erasmus + France
Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF

14 h 45

Déroulement et méthode par l’animateur
Claude COSTECHAREYRE, FREREF

14h 50

Repenser le lien Education –Formation-Entreprises : présentation des carrefours
Carrefour 1 : Un projet pédagogique européen pour renforcer le lien Education Formation,
Entreprises
Réfléchir aux moyens de mieux sensibiliser les acteurs de la formation aux réalités du monde
économique et co-construire avec les professionnels de l’entreprise les outils qui permettront développer
une réelle culture de l’entreprise.

Carrefour 2 : Développer l’esprit d’entreprendre : créer, coopérer, réaliser
L'esprit d'entreprendre ne se limite pas à la création ou la reprise d'entreprise mais participe d'un état
d'esprit créatif et ouvert qui sont autant de clés pour construire son propre parcours professionnel.

Carrefour 3 : Formation tout au long de la vie : comment se construire de l’expérience et la
valoriser
Dans des contextes différents de mise en œuvre de l’alternance, le carrefour s’interrogera sur les moyens
et outils permettant à un individu de « révéler » ses compétences, capacités et talents, et les valoriser
tout au long de la vie.
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Régions et Territoires, acteurs pour la mobilité des jeunes en formation professionnelle
Présentation d’un projet pilote du parlement européen
Ernest MARAGALL, Député Européen de la Catalogne
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Présentation de la session et lancement de la première session de carrefours
Joël BONAMY, FREREF
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Première session de carrefours
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Troisième session de carrefours
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Séance plénière : “Education, Formation, Entreprises : Citoyennes pour l’Europe ?
Intervention liminaire :
Sylvie GUILLAUME, Vice Présidente du Parlement Européen
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Baudouin DUELZ, Chef de cabinet, Ministère en charge de l’enseignement, Fédération
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Un représentant du monde économique du Bade-Wurtemberg
Karl BOUDJEMA, (sous réserve) Chargée de la Formation professionnelle et des échanges
universitaires à l’Office Franco-allemand de la Jeunesse (OFAJ)
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16 h 00

Echange avec le public
Mise en perspective des travaux de l’Université Européenne
pour le réseau FREREF
Dialogue à deux voix :
Grazyna PRAWELSKA- SKRZYPEK, Vice Présidente de la FREREF,
Professeure - Université Jagellon, Malopolska
Joël BONAMY, Chef de projet FREREF
Clôture de l’UERT
Représentant(e) du Bade-Wurtemberg/Université de Constance
Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF
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Conseil des Régions de la FREREF

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
« Adultes en formation : repenser la dynamique des apprentissages tout au long de la vie »,
Lyon, 2013
« Quelle dynamique pour ancrer l’apprendre tout au long de la vie dans les territoires ? »,
Istanbul, 2014
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
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