
L’Agence Erasmus+ et EPALE
au service de vos projets

Présentation – CARIF PACA – 13 décembre 2018



Apprendre à utiliser EPALE
pour enrichir ses pratiques



DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION

1) Les financements européens, ERASMUS+

2) EPALE : présentation générale

3) Navigation guidée sur EPALE

4) Mise en pratique

Présentateur
Commentaires de présentation
Programmation 7 ans.Erasmus+ mais aussi autres programmes (culture, environnement, recherche, insertion sociale, développement du territoire…)Regroupe l’ensemble des anciens programmes européens dédiés à l’éducation, à la formation et à la jeunesse (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jeunesse en action, Jean Monnet, Alpha et Edulink) et intègre un nouveau volet sport. Stratégie Europe 2020 = stratégie décennale de l'Union européenne pour créer les conditions d’une croissance intelligente, durable et inclusive.Objectifs:Augmenter la part de la population étudiant dans l’enseignement supérieur de 32% à 40%Réduire la part des décrocheurs scolaires de 14% à moins de 10%Erasmus+ vise notamment à:Favoriser l’insertion professionnelle, en particulier celle des jeunesPromouvoir le multilinguismeRéduire le décrochage scolaireDévelopper l’inclusion sociale et l’accès au programme des publics les moins favorisésSoutenir l’innovation et la coopération en Europe et aussi avec les pays partenaires de l’UE



Europe 2020

EPALE

Cadre stratégique pour l’éducation et la formation 2020
Agenda Européen pour la Formation des Adultes

Projets Erasmus+ AEFA

Réseautage, gestion des 
connaissances Expérimentations Politiques, 

évaluations

Pratiques de l’éducation des adultes

ERASMUS +



Les priorités nationales Erasmus +

 5 objectifs (2014-2020)
employabilité ; couverture du territoire ; dimension internationale ; image 
positive auprès des citoyens ; bonne gestion et qualité des projets

 4 priorités
Intégration des personnes en situation de handicap ; lutte contre 
l’illettrisme; lutte contre le décrochage ; compétences de base

 Et ensuite (2021-2027)?
Inclusion sociale 

Présentateur
Commentaires de présentation
Groupement d'intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de deux ministères (ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social)Direction de l’AgenceMme Laure Coudret-Laut, DirectriceM. Sébastien Thierry, Directeur AdjointM. Jean-Luc Prigent, Directeur de Cabinet A Paris : une deuxième agence pour assurer la gestion du programme Erasmus+ dans sa partie Jeunesse et animer le volet sport de ce même programme. 



Le programme Erasmus +

 3 actions clés
 Projet de mobilité 
Projet de partenariat
Soutien à la réforme des politiques publiques

 Réparties en 6 secteurs
- Enseignement scolaire
- Enseignement supérieur
- Enseignement et formation professionnels
- Education des adultes
- Jeunesse
- Sport

Présentateur
Commentaires de présentation
Vidéo, débuter à 3:17Comme vu dans la vidéo, si dans les années 1990, le programme ne ciblait que les étudiants, Erasmus+ s’adresse aujourd’hui à des publics très variés aussi bien pour les étudiants que les enseignants les apprentis etc.3 actions clés:Projets de mobilités : études, stage, formation et enseignementPar exemple un apprenti français qui part en stage pendant 2 mois en Espagne.Projets de partenariatPlusieurs types de coopération sont proposéePar exemple échanges de groupes d’élèves français/irlandais dans le cadre d’un projet visant à renforcer les compétences linguistiques et interculturelles Soutien à la réforme des politiques publiques (4%)Les activités de soutien à la réforme des politiques permettent de créer un environnement favorable à l’atteinte des objectifs politiques européens notamment à travers le développement d’une expertise scientifique et le renforcement du dialogue entre les utilisateurs du programme et les responsables politiques.Par exemple une coopération avec une association pour promouvoir l’information sur la mobilité et l’Europe.



L’agence Erasmus + à Bordeaux

Une équipe de plus de 110 salariés

Sous la tutelle de Ministères :
 Le Ministère de l’Education nationale
 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation
 Le Ministère du Travail

Présentateur
Commentaires de présentation
Groupement d'intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de deux ministères (ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social)Direction de l’AgenceMme Laure Coudret-Laut, DirectriceM. Sébastien Thierry, Directeur AdjointM. Jean-Luc Prigent, Directeur de Cabinet A Paris : une deuxième agence pour assurer la gestion du programme Erasmus+ dans sa partie Jeunesse et animer le volet sport de ce même programme. 



Un espace multilingue, où les professionnels européens de la formation des adultes 
peuvent échanger des bonnes pratiques et leurs expériences

E-Platform for Adult Learning in Europe 



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

Comment se rendre sur la plateforme?

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


S’informer Valoriser Dialoguer



5 thématiques européennes



QUEL CONTENU POUR QUEL SUJET ? 

Activités de la 
communauté Quelle forme ? Concrètement Exemples

BLOG Forme libre d’expression Réflexions professionnelles
Interview d’acteurs
Etude de cas

ACTUALITÉ Article d’information Compte rendu d’évènements
Evolutions d’une réforme
Annonce d’un nouveau 
projet

ÉVÈNEMENTS Calendrier Evènements européens 
Conférences
Rencontres
Formations

RESSOURCES Boite à outil d’EPALE
Répertoire de documents

Outils pédagogiques
Rapports
Etudes

Que signifie 
construire son 
parcours dans la 
société de demain ? 

Deux stratégies 
nationales pour les 
compétences

5ème Forum mondial 
des apprentissages 
tout au long de la vie

Pratiques 
d’ingénierie de 
formation en 
entreprise et leur 
effets sur les salariés 
les moins qualifiés 



EPALE FRANCE : UN FONCTIONNEMENT PAR RÉSEAUX

EPALE EUROPE : UNE COMMUNAUTÉ QUI GRANDIT

35 équipes nationales d’assistance 
47 023 utilisateurs enregistrés
23 langues

7 experts thématiques : cf vidéos Thierry Ardouin et Roseline le Squère
4 masters ambassadeurs

Acteurs nationaux de l’éducation et de la formation des adultes:
Pôle Emploi, Centre Inffo, FCU, France Compétences, Cercle APE…

https://www.youtube.com/watch?v=xBrrfsUmoJQ
https://www.youtube.com/watch?v=gp1UhmsLhl4


La communauté EPALE, c’est aussi : 

Des rencontres thématiques  

Les impacts du numérique sur les 
apprentissages tout au long de sa vie 

Action culturelle : quelles démarches 
pédagogiques pour l’éducation des 
adultes ?

L’orientation dans l’éducation et la 
formation des adultes

A venir : AFEST et formation des 
adultes (avril 2019)

Des conférences européennes

Quel rôle la formation des adultes 
peut-elle jouer dans l’inclusion sociale?

Des événements autour de la 
formation professionnelle continue

A venir : Université d’Hiver de la 
Formation Professionnelle (janvier  
2019)



• En quelle année EPALE fêtera-t-elle ses 5 ans?
2020

• EPALE peut-elle concerner des enseignants de formation initiale?
Oui : si formation continue des enseignants

• La plateforme est-elle réservée aux projets Erasmus+?
Non : ensemble des professionnels éducation et formation des adultes

• Comment traduit-on Orientation en anglais?
Outreach, Guidance  

• Un organisme de formation souhaiterait se servir d’EPALE pour faire 
connaître ses méthodes pédagogiques à destination des publics migrants : 
comment faire?

C’est la suite de cet atelier !

QUIZZ



S’INFORMER

VALORISER

DIALOGUER

AUTRES 
OUTILS



Actualités nationales et européennes

Accéder à des ressources

Blogs de réflexions ou d’expériences 
d’experts et de praticiens 

S’INFORMER

Actualités

Ressources

Blogs

Evènements 

Calendrier d’événements

https://ec.europa.eu/epale/fr/resource-centre


COMMENT S’INFORMER

Par les thématiques 

Par mots-clefs



VALORISER

Valoriser les activités et mobilités en cours grâce 
aux articles blogs

Informer la communauté des actualités du projet 

Proposer l’ensemble des livrables dans le centre de 
ressources d’EPALE

Partage les événements (rencontres, formations…) 
dans le calendrier d’EPALE

Article de 
blog

Actualités

Evénements Ressources



POURQUOI VALORISER ?  

Faire connaitre ses pratiques au reste de la communauté 
européenne 

Se faire connaitre auprès des autres professionnels, des équipes 
EPALE, de l’Agence Erasmus et ses réseaux 

Valoriser les activités locales, régionales, nationales





Rechercher des partenaires 

Communication entre partenaires 
un espace collaboratif 

DIALOGUER

Recherche 
de 

partenaires

Espace 
collaboratif

Contacter un membre de la communauté Utilisateur

Alimenter les discussions européennes  et dans les 
communautés de pratique d’EPALE

Discussions

Participer à la communauté à travers les 
commentaires

Commentaires



AUTRES ACTIVITES ET OUTILS

Proposer la traduction des publications

Traduction

Participer aux événements organisés par EPALE

Rencontres 
thématiques

Accéder au glossaire d’EPALE

Connaitre les parties prenantes de la formation 
des adultes dans d’autre pays de l’UE

Poursuivre la valorisation par les réseaux sociaux 
en utilisant les #adultedu et @EPALE_FR

Réseaux sociaux 

Glossaire

NSS dans les 
pays européens  

https://twitter.com/EPALE_FR


A VOUS DE JOUER 

Piochez une carte par groupe. Concertez-vous pour répondre à la situation donnée. 



COMMENT PUBLIER SUR EPALE ? 

Titre, paragraphe, inter titres… 

Référencer la publication dans une ou plusieurs thématiques 

Illustrer sa publication 

Insérer des liens hypertextes



Ressources disponibles 

Module d’auto-formation « EPALE, tremplin des projets Erasmus+ »
https://elearning.agence-erasmus.fr/

Dépliants et outils de promotion EPALE

Les recueils de projets « Erasmus+ pour l’éducation des adultes » et 
« L’innovation dans la formation ». 

Contacter l’équipe nationale EPALE France 
epale@agence-erasmus.fr

@



1. Idées de publications 

2. Créer et interagir dans une communauté de pratique

3. Questions ouvertes 

4. Quand solliciter l’équipe EPALE? 

MISE EN PRATIQUE ?  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

epale@agence-erasmus.fr













Présentation EPALE – Master 
Ingénierie et Conseil en 

















https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/qualite-et-formation-une-approche-systemique
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