
Université d'été européenne de la recherche et des innovations 
pour apprendre tout au long de la vie

LES COMPETENCES 
POUR APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE

Comment les prendre en compte, 
les développer et les reconnaître ?
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THEMES DES ATELIERS

Les ateliers travailleront à partir d’expériences et d’innovations dans les régions. Ils feront émerger les obstacles, les
résistances, voire les conflits à la prise en compte de l’idée de compétence dans le cadre de l’école, de l’entreprise, de la
formation, de la vie en société.

Atelier 1 Comment identifie–t–on des compétences ?
� Quels types de compétences avez–vous pris en compte dans vos expériences et vos innovations ?

A quelles compétences avez–vous donné le plus d’importance ? Pourquoi ?
� Quels outils avez–vous élaborés ou utilisés (bilan, passeport, portefolio, référentiels…) ? Pourquoi ?

Atelier 2 Comment développe–t–on des compétences ?
� Quels processus pédagogiques ou/et d’accompagnement avez–vous mis en place pour faciliter le 

développement des compétences ?
� Quelles difficultés avez–vous rencontrées pour modifier les méthodes pédagogiques, l’accompagnement des

personnes, la diffusion de l’information selon les milieux (enseignement, entreprise, formation, société) ?

Atelier 3 Comment faire reconnaître et évaluer les compétences ?
� Quels problèmes sociaux ou institutionnels pose la validation des acquis de l’expérience ?
� Comment plus généralement évalue–t–on et valide–t–on des compétences ?

PRODUCTION DES ATELIERS

Les ateliers exposeront à la fin de la session des recommandations en direction des politiques, de la recherche et de l’action
sur les terrains en répondant à trois questions transversales :

Quelles politiques publiques pour aider à la prise en compte, au développement et à la reconnaissance des compétences ?
Pour anticiper les changements et les compétences qui leur sont associées, pour adapter les institutions publiques et la législation
sociale, quelles recherches et quelles actions développer en priorité ?

Quels métiers et pratiques émergent pour aider à la prise en compte, au développement et à la reconnaissance des 
compétences ? Quelles pratiques et quels métiers pour accompagner les personnes dans les changements ? Comment assurer
la formation des opérateurs de ces métiers ?

Quelles compétences clés faudrait–il développer de l’école préscolaire au troisième âge de la vie pour vivre dans une
société de la connaissance ?

Organisation générale de la session
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Lundi 
18 septembre

Mardi 
19 septembre

Mercredi 
20 septembre

Jeudi 
21 septembre

Conférence d'ouverture
Enjeux et diversité de 

l'émergence des compétences

Conférence thématique
Les compétences 

et l’éducation scolaire
Table Ronde
Compétences :

de l’école à la formation 
tout au long de la vie

Table ronde 

Quelles questions
et quelles actions
pour demain ?

Trois Ateliers 
en parallèle

Séquence 4

Synthèse 
et 

recommandations

Trois Ateliers 
en parallèle

Séquence 2

Trois Ateliers 
en parallèle

Séquence 3

Rencontre Débat

Table(s) ronde(s)
des acteurs 

et professionnels 
de Malopolska

Mise en perspective des 
ateliers par les témoins 

régionaux
Réaction d’un grand témoin

Conférences thématiques 
introductives

- Les compétences, 
un attracteur étrange

- Connaissance, compétences 
et qualifications

Trois Ateliers
en parallèle

Séquence 1

Conférence et débat
Nouvelles perspectives des 

programmes européens 
Bourse de projets Poursuite des rencontres

sur les projets

Accueil et ouverture

« Les règles du jeu »
Quelles méthodes de travail, 
de rencontre et de logique de 

projets?

Clôture 
de l’Université d’été

Malopolska – FREREF 
Rhône – Alpes 

et 
les Quatre Moteurs

Conseil 
des Régions



PROGRAMME

Ouverture M. Janusz  Sepiol, Maréchal de la Région Maloposka
9 h 00 Mme Christiane Demontès, Vice–présidente de la Région Rhône–Alpes, 

déléguée aux formations professionnelles
M. Walo Hutmacher, Président de la FREREF

Conférence Enjeux et diversité de l'émergence des compétences
9 h 30

Conférences La compétence, un attracteur étrange
thématiques
13 h 30 Connaissance, compétence et qualification

Stefan Kwiatkowski, Université de Varsovie

Ateliers Trois ateliers en parallèle 
14 h 30 - 16 h 30 séquence 1

Introduction à la Nouvelles perspectives des programmes européens dans le domaine 
Bourse de projets de la recherche et de la formation
16 h 30 - 18h 00 par un responsable de la Commission Européenne

Débat

Conférence thématique Compétence et éducation scolaire
8 h 30

Table ronde 9 h 00 Table ronde : de l'école à la formation tout au long de la vie

Ateliers Trois ateliers en parallèle 
9 h 30 - 12 h 00 séquences 2 et 3
13 h 30 - 16 h 00

Bourse aux projets Comme sur une place de marché, les porteurs de projets rencontreront 
16 h 00 - 17 h 30 les  demandeurs de collaboration interrégionale

animation par Claude Costechareyre et Krzysztof Blonski

Ateliers Trois ateliers en parallèle : synthèse et recommandations
9 h 00 - 12 h 00 séquence 4

Séance ouverte aux praticiens de l'orientation, de l'insertion professionnelle 
et de la formation de la Région Malopolska.

13 h 00 - 16 h 00 Table ronde des acteurs et professionnels de la Région Malopolska

Débat Mise en perspective des conclusions des ateliers
14 h 30 - 16 h 00 par des témoins régionaux et réaction d'un grand témoin

Bourse de projets Poursuite des rencontres sur les projets 
16 h 30 - 18 h 00

Table ronde en plénière Quelles questions pour demain ? 
8 h 30 Quelles actions prioritaires souhaitables ? 

Clôture Clôture de l'Université Européenne d'été 
11 h 30 sous la présidence des représentants de Malopolska, Rhône–Alpes et Quatre Moteurs

14 h 30 - 16 h 00 Conseil des Régions 

Lundi  18 septembre

Mardi 19 septembre

Jeudi 21 septembre

Mercredi 20 septembre



L’Université Européenne d’été vise à créer un réseau 
permanent de Régions pour échanger sur les initiatives dans 
le domaine de l’apprendre tout au long de la vie. Les trois 
premières sessions ont abordé les défis de l’apprendre tout au
long de la vie (2003), la gestion des parcours de vie (2004) et la
mobilité dans les sociétés de la connaissance (2005).

En 2006, le thème de l’Université concerne les Compétences. 
A travers les questions – comment prendre en compte les 
compétences, comment les développer, comment les 
reconnaître ? – elle se propose de se réinterroger sur cette notion
et son usage dans l’organisation du travail, la construction 
des curricula scolaires et le domaine de la formation 
professionnelle. La diversité des pratiques et des expériences
en Europe et au Québec permettra de préciser les mesures 
politiques d’accompagnement et les nouveaux métiers et 
pratiques qui émergent.

Au travers des confrontations d’expériences et d’innovations,
la session 2006 de l’Université européenne d’été sera une 
occasion de rencontres entre des traditions culturelles 
différentes. Une bourse de projets sera organisée pour faciliter
l’émergence de projets européens à dimension interrégionale. 

Avec la participation des Régions : Andalousie, Baden Württemberg,
Catalunya, Communauté Française Wallonie–Bruxelles, Constantza,
Franche–Comté, Galicia, Grand Duché de Luxembourg, Illes Balears,
Lombardie, Malopolska, Pais Vasco, Rhône–Alpes, Québec, South
Cumbria, Suisse Romande et Tessin, Toscane, Trento, Veneto.

Une traduction simultanée sera assurée en polonais, anglais et français.


