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Séminaire Euroapprentissage en lien avec le Comité des Régions, Bruxelles, 23 avril 2012 
 
OBJECTIFS  
 
11h 00-12h 30 Vers des alliances transrégionales pour la mobilité des apprentis 
Des Régions et des territoires européens ont développé depuis quelques années des plateformes destinées à 
favoriser et soutenir la mobilité des apprentis. Un élément clef de ce processus a été la Déclaration de Barcelone, 
faite à l'issue d'une conférence, tenue à Barcelone les 26 et 27 mai 2009 dans le contexte du projet européen Regio-
LLL coordonné par la FREREF. 
Le réseau EuroApprentissage mis en place à l’initiative de l’UEAPME et piloté par l’APCMA, regroupe 200 
organisations intermédiaires compétentes en matière de mobilité des apprentis : autorités territoriales, représentants 
des entreprises, organismes de formation, … Il a pour objectif de promouvoir et faciliter, de manière très concrète, 
la mobilité des apprentis en Europe. Il propose notamment un observatoire de la mobilité, des outils 
d’accompagnement et un labellisation des entreprises. Il semble particulièrement pertinent de préciser le rôle que 
doit jouer le réseau Euroapprentissage en tant que support de la mise en réseau des plateformes régionales de 
mobilité, de façon à construire une alliance transrégionale permettant de développer un système européen pérenne 
de mobilité des apprentis. 
 
14h 00-16h 30 Evolution des programmes européens : la nouvelle donne 2014-2020 
La réunion au Comité des Régions à Bruxelles sera placée sous l’égide de la FREREF et du projet 
Euroapprentissage. Elle mobilisera les régions participantes autour de la question de la place des Régions 
européennes dans la mise en œuvre des futures politiques européennes d’éducation et de formation tout au long de 
la vie, et notamment l’animation et la participation à la gestion concrète des programmes et financements 
européens dédiés pour 2014-2020 (Erasmus pour tous, Fond Social Européen, programmes de coopération 
territoriale…).  
En effet La Commission européenne a soumis au conseil et au Parlement européen un projet de règlement instituant 
un programme unifié, appelé « Erasmus pour tous », pour 2014-2020. Même si ce document affiche des objectifs 
ambitieux en termes financiers, il laisse en suspens de nombreuses questions comme la reconnaissance des 
compétences et qualifications acquises dans des parcours de formation non-formelles ou informelles, comme les 
actions de formation visant l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Il semble qu’il reporte sur le FSE des actions 
pourtant reconnues pour leur valeur ajoutée comme la mobilité des demandeurs d’emploi, la mobilité individuelle 
des élèves ou apprentis, la mobilité des professionnels de la formation professionnelle et continue, etc. 
Devant ces interrogations préoccupantes, les Régions membres de la FREREF ont adopté le principe de travailler à 
une position commune. La FREREF souhaite engager une discussion sur la position que développe le Comité des 
Régions et la prolonger par une table ronde avec des organisations représentatives de la société civile à travers 
EUCIS-LLL, des entreprises à travers l’UEAPME et l’APCMA et des Régions européennes (ARE et FREREF).  
 
ORGANISATEURS 
*  FREREF (Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Education et la Formation) : www.freref.eu  
* APCMA Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (France), pilote du réseau 
EuroApprentissage : http://www.euroapprenticeship.eu/ 
 

Langues : interprétariat simultané Français / Anglais 
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10 h 00 Accueil  
 
11h 00 Ouverture : Jean Patrick FARRUGIA, directeur de la formation et de l’emploi de l’APCMA 

 

11 h 15 Vers des alliances transrégionales pour la mobilité des apprentis  
 
Présentation du réseau Euroapprentissage : Philippe PERFETTI, Assemblée Permanente des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat – France, coordinateur du projet Euroapprentissage  

 
Table Ronde : Organisation et action dans les régions : quel support du réseau 
Euroapprentissage ? 
* Conseil Régional Rhône-Alpes : Hélène Bernard, DGA 
* Conseil Régional de Lorraine : Dominique Lorrette, Direction du Secteur Ingénierie Européenne 
* Malopolska, Pologne : Małgorzata Dudziak, Agence régionale de l'Emploi, chef de projet « Malopolska 
Partnership for Lifelong Learning »  
* Generalidad de Catalunya : Esther Estany et Ariadna Rectoret, Servei d’Ocupacio (SOC) 
 
Synthèse : Liliane ESNAULT, responsable FREREF du projet Euroapprentissage 

 
12 h 30  Lunch buffet 
 
13 h 45 Evolution des programmes européens : la nouvelle donne 2014-2020 

Ouverture : Jean VANOYE, Président de la FREREF 
 
Interventions :  
Isabelle ALBERTONE, DGEAC 
Yoomi RENSTROM, rapporteure de la Commission EDUC pour Erasmus pour tous du Comité des Régions 
 
Table Ronde : Quel avenir pour la mobilité des apprentis, la formation professionnelle et 
l’apprentissage tout au long de la vie ?  
* Tomas Vedestig, Assemblée des Régions européennes (ARE) 
* Jean Patrick Farrugia, APCMA et UEAPME 
* Noé Viedma, EUCIS-LLL 
* Dominique Lorrette, Conseil régional de Lorraine, représentant à la DEX de la FREREF 
Avec les avis des experts de la Commission européenne (Isabelle Albertone, DGEAC) et du CEDEFOP (Steve 
Bainbridge)  
Débat avec les participants  
 

16 h 00 Conclusion 
16 h 30   Fin des travaux 
 
 

Lieu : Comité des Régions, Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, salle JDE51 
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Alliances territoriales et mobilité 
les enjeux des nouveaux programmes européens 2014-2020 

 

Conseil des Régions de la FREREF 
en lien avec le Comité des Régions 

Bruxelles, 24 avril 2012 
reçu par   

    
 

ALLIANCES TERRITORIALES AU SERVICE DE L ’A PPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE  
 
 
9 h 00 : Ouverture : Jean VANOYE, président de la FREREF 
 
9 h 30 : la place des régions européennes dans la mise en œuvre des futures politiques européenne 
d’éducation formation tout au long de la vie 

Préparation de la tribune politique des responsables des Régions le 5 septembre 2012 :  
* Steve Bainbridge Cedefop 

* La Lorraine et la Grande Région : Dominique LORRETTE, Directeur du secteur Ingénierie européenne, Pôle des 
relations extérieures - Secteur Ingénierie européenne, PASTEL - Plateforme d'Assistance Technique Européenne en 
Lorraine, Conseil régional de Lorraine, France 

* La Catalogne et l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : Ariadna RECTORET et Esther ESTANY, SOC, Generalidad de 
Catalunya, Espagne  

* Rhône-Alpes et les Quatre Moteurs : Conseil régional Rhône-Alpes, France 

* Malopolska et les Régions de l’Europe du centre-est : Jarolslaw CHODZKO, Malopolska, Pologne 
 
10 h 15: Préparation de l’Université Européenne pour apprendre tout au long de la vie (Metz, 5-7 
septembre 2012) :  

Table ronde et débat avec les représentants des Régions 
Le programme de la session 
L’organisation des plénières 
L’organisation des carrefours, des espaces-rencontres et de la bourse de projet. 

 
12 h 00 : Présentations de deux institutions candidates à l’adhésion  à la FREREF : Institut d’Etudes politiques 
(Grenoble) et groupe des organismes de formation francophones (FOREM + BRUXELLES FORMATION + IFAPME) 
 
12 h 30 : Conclusions 
 
13 h : Fin des travaux 
 

Attention  : la réunion du 24 avril aura lieu au Comité des Régions dans la salle TRE7701 
qui est située 74 Rue de Trèves  au coin avec la rue Belliard. 
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