Université Européenne des Régions et des Territoires pour apprendre tout au long de la vie
CONSTRUIRE SON PARCOURS DANS LA SOCIETE DE DEMAIN
Université Jagellonne Cracovie –Malopolska, 22-23 septembre 2016

Le marché du travail européen, est aujourd’hui confronté à de nouvelles dynamiques issues de la
révolution numérique et de la montée en puissance de l’économie collaborative. De nouvelles formes
du travail et de l’emploi apparaissent et viennent bouleverser les parcours professionnels.
Le fait de ne plus occuper un même emploi au cours de toute sa carrière professionnelle est désormais
admis par les individus. Pour autant, la gestion des transitions entre phases de travail salarié, travail
indépendant, chômage, formation (phases qui peuvent d’ailleurs se superposer) nécessite que l’on y
porte attention pour en améliorer l’efficacité.
Dans une note d’information, « Prévenir l’obsolescence des compétences », le CEDEFOP souligne
cette dimension et, compte tenu des bouleversements numériques qui conduisent à l’automatisation et
la robotisation d’un certain nombre de métiers, insiste sur les enjeux de la formation et de l’apprendre
tout au long de la vie. Dans le même temps, la place du numérique dans le quotidien favorise
l’acquisition de compétences nouvelles, de manière formelle et informelle, participe à une meilleure
employabilité des individus, y compris en dehors des circuits académiques de formation, reconsidérant
ainsi la place de l’apprendre tout au long de la vie.
Dans ce contexte, la notion d’accompagnement de l’évolution de ce que l’on peut appeler les
« chemins de l’emploi » revêt une importance capitale. Ces chemins sont multiples et leur « balisage »
devient une difficulté supplémentaire dans un processus d’accompagnement déjà complexe. Le
nombre de structures, la multiplicité, la diversité des dispositifs et des publics impliquent de
s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre afin de rendre ces parcours fructueux et d’offrir une plus
grande accessibilité aux individus qui vont les emprunter pour donner naissance à l’innovation sociale.
La 14e session de l’Université Européenne des Régions et des Territoires de la Freref permettra de
s’interroger sur le lien qu’entretient l’apprendre tout au long de la vie avec ces nouvelles dynamiques à
l’œuvre et plus particulièrement autour de la question du numérique.

L’innovation numérique de l’année !
Pour préparer et accompagner les travaux de l’UERT 2016, La Freref propose d’adopter une
démarche innovante pour nourrir l’université. En collaboration avec le Lab’Afev, il est proposé de
recueillir en amont de l’université les pensées, réflexions, pratiques, idées de « grands témoins ».
Elles sont mises en ligne sur une plateforme dédiée, et renforcées par des réflexions et apports croisés,
de façon d’alimenter les différents carrefours. http://www.lab-afev.org/les-debats-du-lab/freref/

Avec le soutien de la Région

22 septembre 2016
8 h 30

Accueil et inscription

9 h 00

Ouverture de l’UERT 2016
Wojciech NOWAK, Recteur de l’Université JAGELLONNE
Grzegorz LIPIEC, Président de la Région de MALOPOLSKA
François-Xavier PENICAUD, Région Auvergne Rhône-Alpes (intervention filmée)
Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF

10 h 00

« Construire son parcours dans la société de demain ? »
Du partenariat local au partenariat européen et international
Intervention de Jacek PAJĄK, directeur du WUP (Office Régional de l’emploi Malopolska),

Donner une dynamique à son parcours professionnel tout au long de la vie
Intervention de Paul ROUSSET, Président de l’association Trouver-Créer

Les politiques de LLL comme créateur d’innovation sociale
Intervention de Grazyna PRAWELSKA-SKRZYPEK, Université Jagellonne

Forum de la mobilité et de l’apprentissage : l’impact du numérique
11 h 00

Les recruteurs l’expriment clairement : les compétences transversales sont un atout pour l’accès à
l’emploi et la mobilité est un formidable outil de développement de ces compétences. Pourtant, la
mobilité européenne est encore trop souvent synonyme de mobilité de l’enseignement supérieur et
semble oublier les autres catégories d’individus, notamment les jeunes en formation professionnel et
en apprentissage
Le forum de la mobilité offre une place aux jeunes, aux Agences en charge du programme
Erasmus+ et à tous les participants pour échanger, discuter et peut-être même proposer des voies
nouvelles pour développer la mobilité de toutes les catégories d’apprenants.
12 h 30
13 h 45

Lunch

La révolution numérique : Travail – Emploi - formation
Aptitudes et compétences futures : impact des technologies
Intervention de Steve BAINBRIDGE, Responsable des publications au CEDEFOP
Les nouvelles trajectoires professionnelles
Intervention de Catherine BEAUVOIS, Secrétaire Générale du Conseil National de l’Emploi, de
la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CNEFOP)
L’impact du numérique dans les la mise en œuvre des politiques régionales
Intervention de Michel WEILL, président de la Commission éducation du Conseil économique,
social et environnemental de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

15 h 15

pause café

15 h 30

Carrefours (1ère séquence)
En s’appuyant sur des expériences de coopération concrètes entre acteurs économiques, acteurs de
la formation sur les territoires, les carrefours de l’UERT (Université Européenne des Régions et des
Territoires) permettent de s’interroger et d’échanger au sein de groupe plus réduits.
Reprenant le thème central du lien entre « Apprendre tout au long de la vie et numérique » trois
thématiques ont été retenues et font l’objet d’un appel à contribution. L’appel à contribution est
maintenant ouvert.

LLL et numérique : Quels impacts sur l’organisation du travail, l’emploi et la
performance régionale ?
Le premier carrefour permet de mettre en lumière les liens entre la révolution numérique, les
nouvelles formes d’économie collaborative, l’économie sociale et solidaire avec l’organisation du
travail et de l’emploi sur les territoires.

LLL et numérique : Comment reconnaître, valoriser, accompagner l’apprentissage
non formel ?
Le deuxième carrefour s’attache à porter la réflexion sur la place de l’apprentissage non formel et
informel pour favoriser de nouvelles opportunités professionnelles en lien avec les dynamiques
propulser par l’émergence du numérique.

LLL et numérique : Comment accompagner le changement dans les parcours et les
carrières pour prendre une part active dans la société de demain ?
Le troisième carrefour met en lumière l’importance de se demander comment développer
l’intégration des moyens, des ressources et des processus tout au long du chemin de l’emploi
(avant, pendant et après).
17 h 30

Fin de la première journée

Soirée conviviale

23 septembre 2016
8 h 30

Accueil et inscription

9 h 00

Des réseaux de Régions pour la mise en œuvre et l’évolution des politiques
européennes jeunesse, emploi et citoyenneté
Sylvie GUILLAUME, Vice Présidente du Parlement Européen

10 h 15

Carrefours (2ème séquence)

12 h 30

Lunch

14 h 00

Regards croisés : Réseaux de régions et institutions européennes pour le LLL
Grazyna PRAWELSKA-SKRZYPEK, Université Jagellonne
Laure COUDRET-LAUT, Directrice Erasmus+ France
Audrey FRITH, Directrice d’Eurodesk
Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF

15 h 30

Conclusions et clôture de l’UERT 2016

A l’issue de l’Université Européenne, le Conseil des Régions se réunira (16 h – 18 h) pour faire le point sur le
déroulé de cette université et sur les actions à venir pour préparer la session 2017. Le Conseil des Régions est
ouvert à tous.

Forum de la mobilité et de l’apprentissage
22 septembre 2016

Séquence animée par Xavier FARRIOLS et Claude COSTECHAREYRE

11 h 10

introduction du Forum par Xavier FARRIOLS
mettre en lumière les rôles clefs des actions de mobilité, et d’apprentissage, dans le
cadre de la formation professionnelle, comme éléments déterminants dans la
construction des parcours et de la réussite professionnelle
se projeter dans le futur, en particulier sur la mise en réseau des acteurs et la cohérence
du système global

11 h 15

Séquence témoignages
Trois représentants du lycée Technique Gastronomique № 2 Odon Bujwid à Cracovie
rendent compte d’une expérience de mobilité et de son impact sur les apprentissages.

11 h 20

intervention des agences ERAMUS + France et Pologne
Impacts des mobilités sur les parcours
intervention de Marie-Pierre CHALIMBAUD, directrice du développement. Agence
Erasmus + France
intervention d’Izabela LASKOWSKA, Agence Erasmus + Pologne

11 h 30

Réactions des débattants et du public
Antoine GODBERT, Président d’un consortium pour une promotion longue de la
mobilité des apprentis
Liliane ESNAULT, FREREF
Jugatx ORTIZ, EARLALL
Francesc COLOME, Représentant de la Fondation Catalunya Europe

11 h 45

La mobilisation des territoires – les plateformes pour l’apprentissage et la mobilité
Manuel RIBEIRO pour la communauté Wallonie Bruxelles
Estanilau VIDAL FOLCH, Généralité de Catalogne
Frédéric BACQUA, Région Occitanie
Liliane ESNAULT, FREREF, pour la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes de
l’apprentissage

12 h 05

Réactions des débattants et du public

12 h 15

Présentation du Position Paper FREREF- EARLALL

12 h 25

Réactions des débattants et du public

12H40

Clôture du forum mobilité

Carrefour 1
LLL et numérique :
Comment reconnaître, valoriser, accompagner l’apprentissage non formel ?

Le premier carrefour permet de mettre en lumière les liens entre la révolution numérique, les nouvelles
formes d’économie collaborative, l’économie sociale et solidaire avec l’organisation du travail et de
l’emploi sur les territoires.

Animateur : Roseline Le Squere, UBS

Contributions

EDUCATION FACING CHANGES – challenges for education to get modernised in the
process of IT implementation
Arkadiusz Nalepka, MCDN (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
How the Internet of Things is changing workplace and business today
Krzysztof Zieliński, AGH University of Technology
Les conseils de développement en France : l'intérêt / le rôle dans la participation au
développement territorial et la participation citoyenne
Vidéo

Carrefour 2
LLL et numérique :
Comment reconnaître, valoriser, accompagner l’apprentissage non formel ?

Le deuxième carrefour s’attache à porter la réflexion sur la place de l’apprentissage non formel et
informel pour favoriser de nouvelles opportunités professionnelles en lien avec les dynamiques
propulser par l’émergence du numérique.

Animateur : Esther Estany, SOC, Catalunia
Contributions

Polish qualification system - pilot implementation in Malopolska. Lessons learnt.
Andrzej Martynuska et Magdalena Słocińska, WUP (Regional Labour Office in Cracow)
Compétences dans le secteur digital : les initiatives dans le cadre de la “ Garantía Juvenil »
SOC
Projet MSchool
Jordi Vivancos, Catalogne
Le numérique contre l’échec scolaire
Jérôme Sturla, AFEV
Practical application of competences profiles in business, public institution, and
administrative centre
Maciej Kocurek, Université Jagellonne
A Learning Dashboard to sustain recognition and validation of informal learning
Agnieszka Chrzaszcz, AGH, Malopolska
ACROJUMP : utiliser les réseaux sociaux professionnels pour valoriser les expériences non
formelles
Liliane Esnault, FREREF

Carrefour 3
LLL et numérique :
Comment accompagner le changement dans les parcours et les carrières
pour prendre une part active dans la société de demain ?
Le troisième carrefour met en lumière l’importance de se demander comment développer l’intégration
des moyens, des ressources et des processus tout au long du chemin de l’emploi (avant, pendant et
après).
Animateur : Piotr Prokopowicz, Université Jagellonne
Contributions

The bilans of competences as a tool to build a career ( professional project) Regional Labour
Office
Małgorzata Dudziak, Ewa Bodzińska-Guzik, WUP (Regional Labour Office in Cracow)
La lente progression de l’utilisation d’un outil d’accompagnement en ligne d’orientation
professionnelle des adultes
Agnès BERJON, INTERMIFE FRANCE
System of supporting gifted students in Malopolska region as a solution responding to the
needs of the knowledge society
Krystyna Dynowska – Chmielewska, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Campus virtuel en gestion
Université de Liège
NetMe-In : Créer et organiser son identité virtuelle pour construire son réseau professionnel
Axel Joder, FREREF

