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COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE (CMA) 

 

BRÈVES DU CMA 
Mars 2014  

ACTUALITE DU CMA 

 

1- Le mot du Président 

PROGRAMME  ERASMUS + 

Le CMA déposera fin avril 2014 un dossier de candidature au Programme de l'Union 
européenne « Erasmus + » pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport au titre des  
« Partenariats stratégiques Trans sectoriels ». 

Le programme Erasmus est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2020 et couvre les domaines suivants :  l'éducation et la formation à tous 
les niveaux, dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, 
notamment l'enseignement scolaire (Comenius), l'enseignement supérieur (Erasmus), 
l'enseignement supérieur international (Erasmus Mundus), l'enseignement et la formation 
professionnels (Leonardo da Vinci) et l'éducation et la formation des adultes (Grundtvig); 

Le projet du CMA aura pour titre « FORMER A L’INTERCULTURALITE ». Il s’adressera aux 
publics de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et de l’enseignement 
supérieur et donnera la priorité à la formation des formateurs. Un groupe de projet a été mis 
en place le 3 avril 2014. 

Pour en savoir plus :  erasmusplus.fr 

Y ATTOU et la Commission éditoriale 

 

2-    Le CMA était présent :  

LE COLLECTIF DES PRESIDENTS 

Le Collectif des présidents pour l’amélioration de la formation professionnelle, a rendu public 
son rapport « Réussir les transitions » le 21 février 2014 au Conseil économique, social et 
environnemental. 18 propositions. Il a ensuite été exposé par Yves Attou aux « Jeudis de 
l’AFREF » le 20.3.2014. 

Consulter et télécharger le rapport sur : http://cma-lifelonglearning.org/doc/RCP_YA.docx    

 

Yves ATTOU et Bernard LIETARD sont intervenu au Jeudi de L’AFREF du 20 
mars dont le thème était : la réforme de la formation professionnelle, cuvée 2014 

http://fr.afref.org/index.php/8-home/95-jeudi-de-l-afref-du-20-mars-2014-la-reforme-de-la-formation-professionnelle-cuvee-2014  

 

Interview d’Yves ATTOU lors de l’Émission « Paroles d’écriture » sur AGORA 
Côte d’Azur du lundi avril 2014 sur le thème « Éducation tout au long de la vie » 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://cma-lifelonglearning.org/doc/RCP_YA.docx
http://fr.afref.org/index.php/8-home/95-jeudi-de-l-afref-du-20-mars-2014-la-reforme-de-la-formation-professionnelle-cuvee-2014
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Réponses à trois questions 

    Où en est le système français d’éducation ? 

    Quelle est la place de l’enseignement et de l’instruction dans l’éducation ? 

    Quelle concrétisation de l’éducation tout au long de la vie ? 

Pour écouter l’émission : http://agorafm.fr/  (Sélectionner « Paroles d’écriture » dans la 
fenêtre « Podcast de nos émissions ») 

3- Manifestation à venir 

9ème SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
sur les apprentissages tout au long de la vie 

Lundi 2 juin 2014, Carré des Sciences 

25 rue de la Montagne Sainte Geneviève à Paris 75005 

« Les réseaux mondiaux sont-ils apprenants » 

http://www.cma-lifelonglearningl.org/lll/?page_id=2400 

 

PREPARATION DU 4EME FORUM MONDIAL 
sur les apprentissages tout au long de la vie 

UNESCO, 2-4 décembre 2014 

Le Comité de direction du 4ème forum mondial poursuit ses activités sous la houlette de son 
chef de projet Alexandre Ginoyer. Deux rencontres importantes ont été organisées dans cette 
perspective : l’une avec Arne Carlsen, Directeur de l’Institut de l’Unesco pour l’apprentissage 
tout au long de la vie et l’autre avec Philippe Lalliot, Ambassadeur, Délégué permanent de la 
France auprès de l’Unesco. Pour sa part, Marlena Bouche maintient des relations constantes 
avec le cabinet de Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco afin de fixer des dates 
définitives ainsi que son intervention effective. 

Préprogramme et bulletin d’inscription sur :http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270  

 

Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques 
professionnelles CNAM, 2015 : « COPÉRER ? » http://labiennale.cnam.fr/  

La Biennale est une manifestation Trans-professionnelle réunissant les caractéristiques d'un 
congrès scientifique, d'un congrès professionnel et d'une manifestation sociale et culturelle. 

La Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques professionnelles bénéficie du 
patronage de l’UNESCO et inscrit ses activités dans le cadre de la Chaire UNESCO «Formation et pratiques 
professionnelles», dont la création a été décidée par la Direction Générale de l’UNESCO le 17 juillet 2013. 

La Biennale est à la fois une manifestation professionnelle, scientifique, sociale et culturelle autour d’une 
question vive : la coopération. Elle se décline en de multiples évènements organisés tout aussi bien à 

l’initiative de son comité d’organisation, de ses partenaires que de ses participants.  

Nous sommes invités à y participer et intervenir  en tant qu’organisation partenaire. 

 

*  *  * 
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