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CONDITIONS 

D'ACCES : 

L’accès à la plate-forme EPALE, créée en 2014, est gratuit, 

suite à une procédure d’inscription en ligne. EPALE est 

financé par la Commission européenne et représente la 

dernière initiative en date de l’engagement permanent de la 

Commission à améliorer la qualité des prestations de la 

formation des adultes en Europe. 

OBJECTIF & PUBLIC : 

EPALE est une communauté en ligne multilingue destinée aux acteurs du 

savoirs ; enseignants, formateurs, chercheurs, universitaires, décideurs et à 

tous les professionnels du secteur de l'éducation et de la formation des 

adultes en Europe». Il s’agit d’un espace numérique  d’échangespour 

d’informer, noter, commenter et contribuer ! 

DESCRIPTIF : 

La communauté, au cœur d’EPALE, repose sur le partage de contenus liés à la 

formation des adultes, notamment des actualités, des messages de blog, des 

ressources, des événements ou des cours. Les membres de la communauté peuvent 

discuter et échanger avec des collègues dans toute l’Europe grâce aux fonctionnalités 

du site, notamment les forums, et en laissant des commentaires sur un blog. Ils ont 

la possibilité d’interagir avec leurs homologues en Europe grâce aux pages 

«Thèmes» qui proposent des informations structurées sur différents sujets. Ils 
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peuvent aussi y trouver des projets et nouer des liens professionnels en utilisant la 

fonction de recherche de partenaires. 

Menu principal : Retour page d’accueil (Icône maison) - A propos d’EPALE (A 

Propos – Services Nationaux d’Assistance – Acteurs clés – Foire aux questions – 

Contact) / Activités de la communauté(Calendrier des évènements – Actualités – 

Blog – Recherche de partenaires – Centre de Ressources) / Thème(Soutien aux 

apprenants – Environnements d’apprentissage – Compétences – Qualité – Politiques, 

stratégies & financement) / Outils et portails (Sites de la Commission Européenne 

– Sites sur les politiques européennes relatives à l’apprentissage des adultes – Sites 

avec des glossaires sur l’apprentissage des adultes.  

Les outils d’EPALE 

Recherches de partenaires : cet outil permet de repérer des contacts dans le 

monde de l’apprentis-sage des adultes pour rejoindre ou lancer son propre projet 

européen. Pour entretenir cette bourse d’échanges et aider les autres à trouver un 

(bon) contact, on peut proposer une activité, ajouter une demande partenaire et 

d’ajouter son organisation. 

Blog : pour chacune des thématiques (Soutien aux apprenants – Environnements 

d’apprentissage – Compétences – Qualité – Politiques, stratégies & financement), un 

espace de publication est disponible avec des tags et likes. 

Evènement : Un calendrier permet de promouvoir les événements liés à la 

formation des adultes, qu'ils soient des conférence, colloques, ou encore des 

formations ouvertes aux professionnels.  

Actualités : Il s’agit d’un espace de partage d'information.   

Ressources : Le centre de ressources d’Epale est une vaste réserve de documents 

qui vous permettront de rester à jour en termes de bonne pratiques et de documents 

de référence sur l’éducation des adultes. On y trouve des études de cas sur des 

approches innovantes de l’éducation des adultes, des rapports et des documents de 

politique ainsi que des articles de magazines et de journaux. 

Glossaire : A l’aide d’un double filtre (alphabet et langue), la définition d’une série 

de mots clés dans toutes les langues européennes, est donnée en anglais. 

FAQ «série de Questions/Réponses»: Questions générales – Question sur les 

groupes cibles et les parties prenantes – Questions sur le multilinguisme – Questions 

sur les évènements et le calendrier – Questions sur l’inscription – Questions sur 

l’exigence techniques – Questions sur la communication – Questions sur la fonction 

«Sondage» - Questions sur la recherche de partenaires – Questions sur les projets 

de formation des adultes &  Questions sur le contenu EPALE - 

Contact : formulaire en ligne pour envoyer une question/un commentaire  de 

préférence en anglais. 

L’affichage d’EPALE : Six vignettes d’informations automatiques / Contenu le plus 

récent / Prochains évènements /  «Join us» avec le répertoire des utilisateurs / 

Débat au plus haut niveau / Dates de dernières mise à jour. 



COMMENTAIRES : 

EPALE a une poltique éditoriale forte axée sur la 

communauté des professionnels de la formation 

des adultes. Les concepteurs d’EPALE souhaitent 

que tous les utilisateurs d’EPALE se sentent les 

bienvenus sur le site et qu’ils trouvent les 

informations, présentées sur la plateforme, fiables. 

Il est possible d’accéder à la politique éditoriale 

dans son intégralité ici (PDF, 135,1 KB). EPALE 

s’engage à impliquer les acteurs tout au long du 

processus de son développement, afin que la 

plateforme réponde au mieux aux attentes. Dans 

chaque pays de l’Union Européenne des experts et 

une assistance sont mobilisés. EPALE vise à offrir 

ce dont les acteurs ont besoin pour rester au fait 

des dernières évolutions dans le domaine de 

la  formation des 

  

adultes en Europe.  Il s’agit d’un véritable 

challenge, avec comme point fort et point faible, 

l‘approche multiculturelle de la formation. Cela 

constitue à la fois une véritable ouverture et, en 

même temps, un risque de «sur-information» 

décalé entre «éducation» & «formation» pour les 

adultes. En septembre 2015, les contributions 

portées  par EPALE sont, pour l’instant, 

largement anglophones. 

     La Commission Européenne  souhaite 

rappeler que les actualités, opinions et 

ressources publiées sur le site d’EPALE ne 

reflètent pas nécessairement ses vues.     Voir 

aussi les fiches iBOM : [N°595] sur Euro-pass, 

[N°518] surSkoden et [N°267] sur Inffo Bulle 
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