FREREF DAY 2022 : Les régions et
l’Europe accompagnent les transitions
24-25 mai 2022
39 rue Adolphe Lavallée, Tiers-Lieux LAVALLEE, Moleenbeek - Belgique
et en ligne

Pourquoi ce FREREF Day ?
Les crises qui agitent la planète touchent la jeunesse européenne et mondiale : le changement
climatique, la guerre en Ukraine et la crise sanitaire du Covid-19 sont autant de problématiques
qui poussent cette jeunesse à s'interroger, et surtout à agir pour mettre en œuvre les
transitions indispensables qui rendront nos sociétés plus durables, plus inclusives et plus
pacifiques.
Ces transitions sont d'abord sociétales : autour de la question du numérique, de l'enjeu
climatique et dans la mise en œuvre d'une société plus inclusive.
Mais ces transitions intègrent également une dimension personnelle : la question de
l'orientation est au cœur de la réflexion de nombreux citoyens qui ont eu l'occasion lors des
différents confinements d'interroger leur parcours professionnel, personnel et d'envisager des
reconversions vers des métiers faisant mieux sens pour eux.
Dans cette situation, la mobilité devient un enjeu qui dépasse le programme Erasmus+ et les
institutions doivent aussi apporter des réponses.
Trois aspects sur les enjeux des transitions seront plus particulièrement abordés :
● Accompagner les transitions en cours pour une société plus sobre et plus inclusive :
Comment l’éducation et la formation deviennent des outils au service d'une société
plus sobre et plus inclusive ?
● Des métiers en transition et des territoires en transition : le confinement a engendré
des replis sur soi, mais aussi des capacités d'adaptation, d'innovation, et d'agilités
nouvelles. Comment repasser d'un monde confiné à un monde plus mobile
physiquement, techniquement et intellectuellement ?
● Des transitions personnelles qui engendrent des transitions sociétales, et vice-versa :
comment l'orientation, l'éducation et la formation tout au long de la vie peuvent-elles
être mobilisées pour accompagner les alternances entre emploi et formation et
comment les enjeux d'une société plus sobre et plus inclusive peuvent-ils « donner
sens » aux transitions personnelles ?

Mardi 24 Mai
14h00 Ouverture et propos introductif sur les transitions: Denis Stokkink (Pour La Solidarité)
14h30 Table ronde : Les politiques de transitions
● Isabelle Haleux - Université de Liège
● Karine Gloanec Maurin, conseillère régionale Centre val de Loire (déléguée à la
coopération européenne, membre du Comité des Régions)
● Gabriele Marzano, département Education et Formation professionnelle Région EmilieRomagne
● Région Catalogne (tbc)
15h45 Pause
16h00 Ateliers session 1 (trois ateliers en parallèle)
●

territoires et métiers en transitions
○ retour d'expérience : SMART, FUEIB, AFPA
● transitions formation/emploi : acquisition agile des compétences
○ retour d'expérience : FPE, Afev, fundacio Bofill
● accompagner les transitions en cours pour une société plus durable et plus inclusive
○ retour d'expérience : EIPLab, PLS
17h15 Temps convivial

Mercredi 25 Mai
9.00 Table ronde: apprendre “à transiter” tout au long de la vie
Dans le processus de transition, quels sont les éléments communs dans les pratiques et les
stratégies ?
●
●
●
●

LifeLong Learning Platform, Brikena Xhomaqi
Education Inspiring Peace Lab, Claudio Dondi
AFPA Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Perrin
EPALE, Roseline Lesquère

10:15 Ateliers session 2
11:15 Pause
11:30 Forum : regards croisés sur les perspectives de développement issues des échanges et
des expériences à développer avec les débatteurs des ateliers
•

éclairage de la part de l’Agence Erasmus + France (tbc)

12.30 Conclusion
13:00 Fin du FREREF Day

