
BIENVENUE 

Action culturelle :
quelles démarches pédagogiques 

pour l’éducation des adultes? 



ATOUT : multilingue

POUR QUI ? : professionnels

SECTEURS :  formation professionnelle continue des adultes

éducation populaire des adultes

POUR QUOI FAIRE ? échanger et partager / pratiques et expériences

EPALE ?
E-Platform for Adult Learning in Europe 



7 experts thématiques EPALE France 

40 000 utilisateurs enregistrés, dont 1600 en France 

4 masters ambassadeurs 

18 000 contributions  ( plus d’un millier de contributions 
francophones )

35 équipes nationales d’assistance, 23 langues



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

Via le site de l’Agence Erasmus+
http://www.agence-erasmus.fr

Comment se rendre sur la plateforme?

Via un moteur de recherche 

https://ec.europa.eu/epale/fr
http://www.agence-erasmus.fr/


S’informer Valoriser Dialoguer

Rechercher 
des 

partenaires

Se rencontrer



Article de Rumen HALACHEV, 

L’importance du patrimoine 
culturel pour l’apprentissage 
tout au long de la vie 
(entretien avec Friederike
Fankhänel)
janvier 2018

https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/epale-longreads-importance-cultural-heritage-lifelong-learning-interview-friederike-fankhanel

S’INFORMER 



S’INFORMER 

Milena POPOVA, Europeana : des 

joyaux culturels pour l’apprentissage 
tout au long de la vie
janvier 2018

https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/europeana-culture-gems-lifelong-learning



Témoignage de Céline Garlenq, Renforcer la 

participation citoyenne par l'échange de 
bonnes pratiques
, mai 2017

VALORISER 

https://ec.europa.eu/epale/fr/node/35973



VALORISER

Annoncer les actualités et événements de son réseau 



Pourquoi  publier sur EPALE ? 



DIALOGUER

Au mois de mai – Migrants 

Discussions européennes

Communautés de pratiques

Espace ouvert ou fermé, dédié à 
une thématique ou un groupe 
d’acteurs 

Arts, Cultural and Heritage Education

Démarches professionnelle projet- développement de partenariats 

Les bonnes pratiques du certificat CléA

Inspiration for Upskilling Pathways

Faire connaitre ses pratiques et réflexions aux acteurs européens

Acteurs institutionnels européens, formateurs, bénévoles…

Coordonnées par les coordinateurs thématiques européens d’EPALE



RECHERCHER DES PARTENAIRES 

+ 1000 organisations 
enregistrées

615 demandes de 
partenaires déposées 
sur EPALE



SE RENCONTRER

Rencontres thématiques par an 

8ème rencontre thématique « Orientation »
5 juillet 2018

Petits groupes
Dynamique
Témoignages de terrain FR UE
Experts
Actualité de la formation des 
adultes en France
Restitutions



2. Guide d’aide à la publication
Fiches d’aide à l’écriture

1. Module e-learning valoriser son projet, 20’
https://elearning.agence-erasmus.fr

Des outils pour vous guider pas à pas à la découverte d’EPALE

https://elearning.agence-erasmus.fr/


Une équipe à votre service
conseil, accompagnement, animation, formation

Nous contacter
epale@agence-erasmus.fr
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