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La LETTRE EPALE France    
                                    SEPTEMBRE 2015 

   
Faisons grandir l’éducation et la formation des    

adultes en Europe ! 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

LES DERNIERS EVENEMENTS EPALE 
 
 
L’équipe Epale France présente le 10 septembre à Lyon lors des Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme. 
 
 L'Agence Erasmus+ France / Education Formation a participé à la rencontre européenne « Comment 
développer les compétences clés au travail ? » coordonnée par les acteurs français, allemands et 
autrichiens du projet Literacy@Work. 
Voir le projet 

 
Organisée par l’ANLCI et en partenariat avec le 
GARF, l’ANDRH, les AEH, et l’ANACT,  cette 
rencontre a été rythmée par des conférences, 
des tables-rondes, des ateliers et des 
échanges autour d’une même thématique : les 
compétences clés. Avec la présence de 

nombreux acteurs de l’éducation et de la 
formation des adultes, cette journée a mis en 
évidence les enjeux de la mise en place d’un 
plan de formation en entreprise pour les 
salariés peu qualifiés. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

6 000 inscrits  

550 articles 

http://www.french.literacytest.net/
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Retour sur les trois ateliers 
thématiques de la journée 

 

ATELIER 1 
Mettre en place une action de 
formation aux compétences clés en 
entreprise 
------------------------------------------------------ 
Cet atelier porte sur la première phase du 
processus de mise en place de formations en 
entreprise portée par l’Association Lyonnaise 
de Promotion et d'Education Sociale (ALPES). 
Il s’agit d’identifier au plus tôt les questions 
clés à se poser :  
- Comment mobiliser les parties prenantes en 
entreprises ?  

 - Comment identifier les situations problèmes 
liées à une maitrise insuffisante 
des  compétences clés ? 

 

Lire l’article 
 

ATELIER 2 
Réaliser une action de formation sur 
mesure 
------------------------------------------------------ 

La réalisation d’une action de formation sur 
mesure n’est pas une mince affaire. Cet atelier 
expose les différentes étapes par lesquelles 
passe la réalisation d’une action de formation 
sur mesure. Aussi, il présente les témoignages 
d’une réalité vécue et des écueils rencontrés 
ainsi que des formations mises en place 
réussies. 
 
Cet article met l’accent sur l’importance de 
l’accompagnement, autant pour le salarié que 
pour l’entreprise, souvent garant de la réussite 

du projet. 
                                              Lire l’article 

 

 
 
ATELIER 3 
Réinvestir les compétences acquises en 
situation de travail et évaluer les effets 

------------------------------------------------------ 
Comment développer les compétences clés au 
travail ? Pour cela, il faut mobiliser (Atelier 1) 
puis réaliser (Atelier 2) et enfin réinvestir 
(Atelier 3) en tenant compte des principales 
parties prenantes : le salarié, l’encadrant et 
l’entreprise. Cet atelier aborde l’évaluation des 
acquis et plusieurs enjeux : comment organiser 
le transfert de ces acquis et comment les 
développer en situation de travail ?  
 
Jacques Delorme, directeur de l’Association 
Lyonnaise de Promotion et d'éducation Sociale 
(ALPES), nous rappelle cet objectif : « il faut, 
pour arriver à  réinvestir les compétences, que 
l’engagement soit bien fait dès la phase 1 ». 

 
Lire l’article 

 
Interview : 
Céline Ciron, coordinatrice pédagogique de 
l’EPIDE (Etablissement pour l’Insertion Dans 
l’Emploi), présente sa structure et les 
avantages que représente la plateforme EPALE 
pour les professionnels. 
 

 

 
 
 
Blog :
Sur cette même thématique, Alexia Samuel a écrit un article de blog sur la plateforme EPALE : 
« Semaine de l’illettrisme : éclairage sur un stigmate encore bien réel »   Lire l’article 
                                          

http://ec.europa.eu/epale/fr/resource-centre/content/reinvestir-les-competences-acquises-en-situation-de-travail-et-evaluer-les
http://ec.europa.eu/epale/fr/resource-centre/content/realiser-une-action-de-formation-sur-mesure
https://ec.europa.eu/epale/fr/node/13446
https://ec.europa.eu/epale/fr/node/13446
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Journée internationale de 
l’alphabétisation : un débat 
européen en ligne sur EPALE ! 
Le 8 septembre dernier, un débat interactif en 
anglais a permis aux professionnels de 
l’éducation des adultes de toute l’Europe 
d’échanger autour de la notion 
d’alphabétisation et de partager leurs 
expériences. Le débat a remporté un vif 
succès.

 

 
CONFERENCE NATIONALE DE LANCEMENT  
 
 
EPALE sera officiellement lancée en France le 5 novembre à Paris. La collaboration 
européenne sera à l’honneur de cette journée. 
 
 

L'Agence Erasmus+ France / Education 
Formation  et son service national d’assistance 
EPALE (ePlateforme for Adult Learning in 
Europe)  a l’honneur de vous inviter à sa 
conférence de lancement qui se déroulera le 
jeudi 5 novembre 2015 à Paris à l’espace 
Charenton. 
 
Au programme : tables rondes, présentations 
et réflexions autour de la plateforme, 
témoignages d’utilisateurs EPALE et de 
professionnels de la formation des adultes. 
L’accent  sera mis sur l’accès à la formation 
des publics les moins qualifiés et les plus 
éloignés de l’emploi. 
 

Cette journée sera l’occasion de découvrir le 
reportage photographique  de Virginie de 
Galzain à travers  son exposition 
«  Illettrisme : droit de savoirs ». 

Cette conférence se déroulera sous l’égide de la Commission européenne et du Ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. 

Les  inscriptions en ligne sont désormais ouvertes. 

S’inscrire  

http://www.agence-erasmus.fr/evenement/332/conference-de-lancement-epale-eplateforme-for-adult-learning-in-europe
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EXPERTS DU MOIS  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
EPALE a le plaisir de présenter deux nouveaux 
experts français qui, par leur maîtrise du 
secteur de l’éducation et la formation des 
adultes, apportent un enrichissement 
quotidien à la plateforme : 
 
 
 
 
 
 

 
Jean VANDERSPELDEN  
Consultant en FOAD (Formation Ouverte A 
Distance), il nous donnera régulièrement son 
opinion sur les environnements 
d’apprentissage. 

 
 
Alexia SAMUEL  
Forte de ses différentes expériences au sein 
de la Commission européenne, elle 
approfondira le thème du soutien aux 
apprenants et de l'inclusion sociale en France 

 
 

LES DERNIERES PARUTIONS 
 
Dans le contexte actuel, Alexia Samuel, 
experte EPALE, s’interroge sur la formation 
des immigrés en France. Une population qui 
reste encore extrêmement défavorisée face à 
la formation continue et l’accès à l’emploi. 

Lire l’article 
 

 
Albert Parisot, de son côté, informe sur les 
modes contractuels de la formation en France 
et la manière dont nous devons différencier le 
contrat professionnel du contrat 
d’apprentissage. 

Lire l’article 
 

L’association Itinéraire International vise à 
favoriser la mobilité internationale des 
jeunes de 18 à 30 ans, quel que soit leur 
niveau de qualification et leur expérience. Elle 
met en avant sa recherche de partenaires sur 
la plateforme pour collaborer avec des 
entreprises ou des institutions suédoises, 
autrichiennes ou croates, prêtes à accueillir 
des jeunes en stage. 

                                                        
Du coté de nos homologues européens, 
Michelle Mombeek (Belgique) partage, sur 
l’espace ressource, le rapport sur l’état des 
lieux de la situation de l'EFP (Enseignement et 
Formation Professionnels) en Europe émis par 
le CEDEFOP. 

Lire l’article 
 
Rumen Halachev (Royaume-Unis) dévoile le 
déroulé de la conférence du 29 septembre à 
Hanovre qui réunira un groupe d’experts 
autour du programme de recherche sur 
l’éducation des adultes. 
                                                         Lire l’article 
 
Coté international, Eva Alos Melchor 
(Royaume-Unis) rappelle qu’aura lieu du 28 
Septembre au 30 Septembre la seconde 
conférence internationale des cités 
apprenantes à Mexico. 
   

Lire l’article 

                                                                       Lire l’article 

 

https://ec.europa.eu/epale/fr/node/13245
https://ec.europa.eu/epale/fr/node/13407
https://ec.europa.eu/epale/fr/resource-centre/content/lorsque-lexperience-montre-la-voie-suivre
file:///C:/Users/despouys/Desktop/Lire%20l’article
https://ec.europa.eu/epale/fr/content/2nd-international-conference-learning-cities-building-sustainable-learning-cities
https://ec.europa.eu/epale/en/partner-search/requests/internship-work-placement-austria-norway-and-croatia
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@EPALE_FR 

 
 
 
 

 

U MOIS  

 
 

Améliorez l’éducation et la formation des adultes en Europe  
avec la plateforme EPALE ! 
Déjà 6 000 inscrits, plus de 600 ressources, 550 articles et 400 évènements ! 
 

Aujourd’hui, le secteur de l’éducation et de la 
formation des adultes est au cœur des priorités de 
la Commission européenne au profit des adultes 
peu qualifiés. 
 
Plateforme collaborative multilingue, EPALE est 
destinée à soutenir l’éducation et la formation des 
adultes en Europe. Elle traite de toutes les formes 
générales d'éducation et de formation des 
adultes, qu'elles soient formelles, informelles ou 
non formelles, délivrées par des organismes privés 
ou public, y compris l'éducation populaire. 
Elle permet de partager des ressources (blogs, 
actualités, évènements, articles…) et d’échanger 
autour de pratiques communes.  
 
Enseignants, formateurs, chercheurs, 
universitaires, décideurs, intègrent peu à peu la 
communauté EPALE et contribuent à améliorer la 
qualité des offres de formation des adultes en 
Europe. 
En France, vous êtes aujourd’hui plus de 300 
professionnels de l’éducation et la formation des 
adultes à participer à cet espace de partage grâce 
à la publication de nombreux contenus. 
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Devenez un leader d’opinion dans la communauté EPALE ! 

 
> Créez votre profil et rejoignez la plus grande communauté européenne des 
professionnels de l’éducation et de la formation des adultes: 
 

https://ec.europa.eu/epale/fr/user/register 
 

 
> Suivez EPALE sur les réseaux sociaux :  
 

 Education Adulte France 

                                          @EPALE_FR 

                                          EPALE 

 

 
> Pour toute information complémentaire ou demande de présentation :  
 

epale@agence-erasmus.fr 
 

 

                                                www.agence-erasmus.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
[Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et 
la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait] 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                       
/ Le 24.09.015 

 

https://ec.europa.eu/epale/fr/user/register

