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Freref : un réseau au service des Régions européennes
Une organisation européenne qui agit…

…pour l’Apprendre tout au long de la vie

Créé en 1991, le FREREF favorise la coopération entre l’ensemble des acteurs de
l’éducation et de la formation :
Décideurs régionaux, territoriaux et européens
Partenaires sociaux
Chercheurs en éducation et en formation
Acteurs de terrain et professionnels de l’éducation, de la formation
l’entreprise
et de l’entreprise

Nos objectifs

Apprendre ensemble

Trouver un chemin vers l’emploi
grâce aux réseaux sociaux

Prendre en compte toutes les formes
de l’apprendre, au-delà du secteur de
l’éducation, bénéficie aux personnes
quels que soient leur âge ou leur
situation et en particulier à celles le
plus en difficulté. C’est à un espace
européen de l’Apprendre tout au long
de la vie que travaillent nos projets.

Apprendre à apprendre est un
prérequis pour acquérir d’autres
compétences
indispensables
pour
s’adapter aux changements. Ceci guide
les initiatives pour l’exploration de
nouveaux chemins vers l’emploi et en
particulier la coopération des acteurs
de l’accompagnement des jeunes à
l’emploi via les réseaux sociaux.

Projets TILL et Cokleeco
Recherches
Mieux se connaitre par__ Actions

la mobilité

Notre expertise

Notre fonctionnement

Apprendre tout au long de la vie se fait
dans des formes multiples, pour des
apprenants de tous les âges. La mobilité
rend possible les échanges de pratiques,
permettant ainsi une hybridation des
cultures construite à partir de contextes
locaux divers. La mobilité permet aux
jeunes en formation professionnelle et
apprentis d’acquérir des compétences
professionnelles
mais
aussi
des
compétences transversales de plus en plus
recherchées dans le monde du travail.
Projets Re-Frame, Key Mob et D’ahoy

Projets Acrojump et NetMe In

Vivre ensemble en paix

Apprendre à vivre ensemble et
construire plus de cohésion sociale
pour faire face aux peurs liées aux
transformations technologiques et à la
mondialisation, au rejet de l'autre et au
repli sur soi. C'est à un espace
européen du vivre ensemble que nous
travaillons.
Projets Upper et Child Up

