Pour choisir votre participation à l’un des 4 carrefours en parallèle.

Quatre carrefours en parallèle
Quelles pratiques des régions ? Quelles conditions du changement
pour l’Apprendre Tout au Long de la Vie et pour les régions apprenantes de
demain ?
Quatre carrefours se dérouleront en parallèle et analyseront les pratiques de régions, pour mettre en lumière les principes de
fond qui créent les conditions de ce changement, en particulier pour le LLL, pour les entreprises apprenantes de demain, pour
revisiter les principaux thèmes explorés dans le cadre des précédentes universités d’été.
Chaque carrefour s’appuie sur un dispositif mis en place pour voir en quoi il constitue, dans son approche, sa mise en œuvre,
une réponse pour sortir durablement de la crise. La présentation est enrichie d’autres expériences qui vont dans le même sens.

Carrefour 1 - Redéployer des compétences pour réussir un parcours de vie
•
•
•
•

Le Plan Marshall de la Wallonie
Le plan dialogue territorial en Andalousie
Les conclusions de l’atelier projet sur les transitions Université/Monde professionnel par Malopolska et Venise
Les clefs de l’apprendre à apprendre par le Luxembourg

Carrefour 2 - Réussir les transitions : un levier pour un nouveau développement
•
•
•
•
•

Le programme « Réussite Educative » de la Suisse
Le plan « Transition au travail » de la Catalogne
Les recommandations de l’atelier projet sur le raccrochage scolaire
Recherche universitaire sur les transitions entre enseignement et travail en région bruxelloise
Les écoles de la deuxième chance

Carrefour 3 - De nouveaux chemins pour apprendre
•
•
•
•
•
•
•

Le plan « Qualifica’t » de la Catalogne
Le programme « Bassins de vie » en Communauté Française de Belgique
La représentation de l’Apprentissage en Rhône-Alpes
Le dispositif Euroapprentissage
L’apprentissage informel pour la Suisse
La VAE avec le programme ECVET-OPIR
Le consortium de la validation de la Communauté Française de Belgique

Carrefour 4 - De la mobilité à la promotion sociale et professionnelle
•
•
•
•
•

Le « modèle 74 » en Région Rhône-Alpes (Haute Savoie)
Le livre vert sur la mobilité
La mobilité des jeunes en formation professionnelle (Déclaration de Barcelone)
La mobilité dans la formation professionnelle par le Luxembourg
Programme de reconversion des personnels d’entreprises par la Communauté Française de Belgique

