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RETROUVEZ CES INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE SITE
DE LA FREREF
Université Européenne des Régions et des Territoires FREREF
Quelle dynamique pour ancrer l’apprendre tout au long de la vie dans
les territoires ?
12° session, ISTANBUL, 11 – 13 Novembre 2014
L’apprendre tout au long de la vie reste encore trop souvent une affiche qui recouvre des
systèmes traditionnels d’enseignement initial et de formation continue. Cette situation n’est
pas sans lien avec le diagnostic européen qui considère la formation des adultes comme le
« maillon faible » des systèmes de formation. Il y a en effet un écart important entre ce qui
est à l’œuvre et ce que devrait être une pratique favorisant l’apprendre tout au long de la
vie, dans toutes les formes d’expérience et favorisant l’intégration sociale et la pratique
citoyenne. Et pourtant les exemples de pratiques innovantes ne manquent pas en Europe ;
mais quelle dynamique développer pour ancrer l’apprendre tout au long de la vie dans les
territoires ?
La session étudiera cette dynamique des acteurs, des parcours et de l’accompagnement en
Europe, en Turquie et dans le bassin méditerranéen.
La 12° session de l’Université Européenne des Régions et des Territoires aura lieu à Istanbul
en coopération avec le Lifelong Learning Center de l’Université Boğaziçi (l’Université du
Bosphore) (BULLC), et avec le soutien de l’Agence 2e2f, la Région Rhône-Alpes, l’Assemblée
des Régions d’Europe (ARE) et de la Municipalité métropolitaine d’Istanbul.
Lieu : Boğaziçi University, Istanbul, Turquie
Inscriptions : à partir du 12 juin 2014
Appel à contributions : sera diffusé le 12 juin 2014
Information :
FREREF : Joël BONAMY et Axel JODER : freref@freref.rhonealpes.fr
BULLC : Dr. Tamer ATABARUT : bullc@boun.edu.tr

Plus d’informations sur le site de la FREREF

Vie du Réseau FREREF
Conseil des Régions
Bruxelles, 10 juin 2014
La FREREF tiendra son prochain Conseil des régions le 10 Juin à Bruxelles au Palais des
Académies en la salle Ilya Prigogine dans les anciennes écuries royales. (plan d’accès)
Cette rencontre mettra l’accent sur la préparation de notre prochaine Université
Européenne des Régions et des Territoires à Istanbul.
Ce sera également l'occasion d'avoir plus d'information et d'approfondir la discussion sur les
réformes concernant la formation professionnelle entreprises en Wallonie et présentées lors
de l’Assemblée générale de la Freref. (plus d’infos)
Alors que le programme Erasmus + entre dans sa phase opérationnelle avec les dépôts des
premières candidatures pour les projets de mobilités et de partenariats stratégiques, ce
conseil des régions permettra aussi de faire remonter les questionnements et interrogations
qui ont émergé lors de la mise en place concrète de ce programme. Par ailleurs, cette
rencontre permettra de mettre en commun les informations disponibles sur la mise en place
des fonds structurels pour la période 2014-2020.

Conseil des Régions
Barcelone, 6 octobre 2014
Le conseil des régions suivant se tiendra à Barcelone le 6 octobre 2014. Ce conseil des
régions permettra de présenter le programme définitif de l’université d’Istanbul.

PROJETS EUROPEENS

AcroJump – Conférence finale
Istanbul, 13-14 Novembre 2014
La conférence finale du projet AcroJump Project (www.freref.eu/acrojump/), piloté par la
FREREF se tiendra en continuation de l'Université Européenne des Régions et des Territoires,
les 13 et 14 novembre 2014 à Istanbul.
Son titre :

Professional Social Networks
to support LLL Pathways towards Employment
Le contenu détaillé sera communiqué un peu plus tard.
Les membres du réseau FREREF sont cordialement invités à se joindre à cette conférence.
Une fiche d'inscription séparée sera disponible à partir du 12 juin.

EVENEMENT : JOURNÉE CONJOINTE FREREF ET RESEAU CITE DES METIERS

« Développer les approches et les lieux décloisonnés
pour favoriser la formation et l’orientation tout au long de la vie
dans les territoires »
Bruxelles, 11 juin 2014
Le réseau international des cités des Métiers tiendra son Assemblée Générale à Bruxelles le
11 juin prochain dans l’enceinte du Comité des Régions. Au lendemain de son Conseil des
Régions, la Freref s’associe à cet événement. La force des Cités des Métiers est de parvenir à
faire travailler ensemble des acteurs initialement isolés afin de sortir d’une logique de
dispositifs qui a montré ses limites pour parvenir à améliorer l’accompagnement des jeunes
et des adultes dans leurs parcours de vie. Les membres de la Freref sont invités à analyser
cette approche au cours d’une journée d’échange sur les avantages du décloisonnement et
ses éventuelles limites.
Le programme
L’inscription à cette journée est gratuite, mais néanmoins obligatoire à partir du 12 mai.
(EN)

CHECK THESE NEWS AND OTHERS ON FREREF WEBSITE
EUROPEAN UNIVERSITY OF REGIONS AND TERRITORIES
Implementing Lifelong Learning in Territories:
A New Dynamics
12th session, ISTANBUL - 11 – 13 November 2014
Too often Lifelong Learning is a new title for traditional systems of initial education and
continuous training. This situation highlights the European diagnosis that pinpoints adult
learning as the training systems ‘weak link’. There is a gap between what is taking place and
what should be in practice to support LLL in all its forms, experiences and contributions to
social integration and citizenship. Examples of innovating practices are numerous; but which
dynamics for implementing lifelong learning in territories?
The session will study that dynamism of actors, pathways and accompaniment of transitions.
The thematic deals with the practice of Lifelong Learning in territories in Europe, Turkey and
in Mediterranean countries.
The 12th session of the European University of Regions and Territories for Lifelong Learning
will take place in Istanbul in cooperation with the Boğaziçi University Lifelong Learning
Center (BULLC) and the support of the French 2e2f Agency, the Rhône-Alpes Region, the
Assembly of European Regions (AER) and the Metropolitan Municipality of Istanbul.

Place: Boğaziçi University, Istanbul, Turkey
Inscriptions: starting June 12th, 2014
Call to contributions: available June 12th, 2014

Information
FREREF: Joël BONAMY and Axel JODER freref@freref.rhonealpes.fr
BULLC: Dr. Tamer ATABARUT bullc@boun.edu.tr

More information on the FREREF web site

THE LIFE OF FREREF NETWORK
Council of Regions
Brussels, June 10th, 2014
FREREF will hold its next Council of Regions in Brussels on June 10th, 2014 in the building of
the Royal Academy of Arts (map). This meeting will put the stress on the preparation of our
European University of Regions and Territories in Istanbul.
It will be also an opportunity to deepen the reflexion about the reform undertaken in
Wallonia regarding VET and that was presented in the FREREF General Assembly. (learn
more)
The Erasmus+ program has entered an operational phase with the first round of deposit of
candidacy. The meeting will also enable to share questions and information about this
program and the implementation of ESF funds for 2014-2020.
More information

Council of Regions
Barcelona, October 6th, 2014
The Council of Regions, after Brussels, will take place in Barcelona in October 6th, 2014. It will
be the opportunity to display the final programme and activities of the European University
of Regions and Territories

EUROPEAN PROJECTS: ACROJUMP FINAL CONFERENCE ISTANBUL NOVEMBER
13TH-14TH, 2014
The final conference of the AcroJump Project (www.freref.eu/acrojump/), piloted by FREREF,
will take place just after the University of Regions and Territories, in November 13th and 14th,
2014 in Istanbul.
Its title is

Professional Social Networks
to support LLL Pathways towards Employment
The content and final organisation will be communicated later.
Members of the FREREF network are warmly invited to join this conference.
A separate inscription form will be available starting June 12th.

EVENTS: SPECIAL DAY JOINT EVENT FREREF AND RESEAU CITE DES METIERS
"How to develop non-compartmentalised approaches and places to
foster LLL in Territories
Brussels, June 11th, 2014
The Réseau International des Cités des Métiers (RDCM) will hold its General Assembly in The
Committee of Regions in Brussels on June 1th afternoon.
In-between the FREREF Council of Region and the RDCM General Assembly, there will be a
joint event organised by both networks together.
The strength of the Cités des Métiers is to enable collaborative work processes between
actors who are most of the time isolated. This enable them to step out of a logic which tends
to compartmentalise the systems and the targets, thus hampering an efficient
accompaniment of young people and adults towards their employment access.
The members of the FREREF network are invited to share their views and opinions with the
member of the RCDM network on these aspects in common workshops and discussion on
June 11th.
Registration is free but nevertheless mandatory. It will start on May 12th, 2014.

POUR INFORMER LE RESEAU FREREF SUR LES EVENEMENTS A VENIR, CONTACTER :
TO INFORM THE FREREF NETWORK ON COMING EVENTS, PLEASE CONTACT:

Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Education et Formation
Foundation of European Regions for Research, Education and Training
tel: +33 (0)4 26 73 65 00
freref@freref.rhonealpes.fr
Vous souhaitez ne plus etre destinataire du Flash Info FREREF ? Veuillez envoyer un mail a :
You wish not to receive the Flash Info FREREF anymore? Please send us an e-mail:
freref@freref.rhonealpes.fr

