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REGIO-LLL EN BREF
Contexte et besoins : Dans le cadre du
développement du Lifelong Learning (LLL) promu
au niveau de la Stratégie de Lisbonne et du
processus de Copenhague, la FREREF a contribué
depuis 5 ans à susciter des échanges entre les
Régions européennes à travers un événement
annuel : l’Université Européenne d’été de la
Recherche et des Innovations pour Apprendre tout
au long de la Vie.

Nombre de partenaires : 16 partenaires directs
et 37 partenaires associés

C’est pour favoriser la continuité de ces échanges
et une meilleure coordination des actions
interrégionales en faveur du LLL afin d’en accroître
les retombées concrètes dans les Régions, que s’est construit le projet REGIO-LLL.
Il réunit 16 partenaires dont 10 autorités régionales et la FREREF. Ce réseau associe en
outre 37 Régions et acteurs régionaux supplémentaires directement impliqués dans le cadre de
ses activités.

Objectifs et actions : le REGIO-LLL vise à passer d’une coopération axée sur la
réflexion (Universités d’été) à une coopération axée sur l’action: se doter d’outils et
d’instruments pour promouvoir les transferts interrégionaux d’expériences et favoriser ainsi une
« mise en pratique et en politique » du LLL à l’échelle régionale.
A cette fin, le REGIO-LLL se propose de développer un Cadre d’actions composé de 4
dispositifs :
1. Des Ateliers-projets : processus de coopération et d’échange de pratiques entre les
Régions sur des problématiques du LLL et devant aboutir à une mise en œuvre de
recommandations. Des groupes de Régions seront responsables des 3 ateliersprojets prévus sur des thématiques concernant directement leurs politiques :
« le rôle des Régions dans la mobilité des apprentis et des jeunes en formation
professionnelle » ;
« la transition entre l’école et la vie active » ;
« la transition entre l’université et le monde professionnel ».
Ces Ateliers-projets visent la mise en place d’actions interrégionales communes et
avec des retombées concrètes sur les politiques régionales.
2. L’accompagnement des acteurs régionaux dans le montage, la valorisation et le
transfert de projets interrégionaux et de leurs résultats par la mise en place d’une
plateforme commune entre les Régions européennes pour mutualiser les outils,
les méthodes et les contacts ;
3. La promotion et l’organisation de la mobilité des professionnels de l’éducation et de la
formation par le développement d’une deuxième plateforme interrégionale visant à
augmenter le nombre, la qualité et l’impact des mobilités ;

4. Le rapprochement avec le niveau européen pour favoriser l’appropriation par les
Régions des orientations et outils issus du processus de Copenhague. Des partenariats
avec les acteurs et réseaux européens du LLL seront établis à cet effet.
Parallèlement, les partenaires du REGIO-LLL s’attacheront à renforcer les fonctions d’animation
du réseau et d’évaluation des résultats, et développer des actions de diffusion interne et
externe.
Un effort particulier sera mené en faveur de la pérennisation et de l’élargissement du réseau
(notamment en direction des espaces anglo-saxons et scandinaves, aujourd’hui insuffisamment
représentés au sein du REGIO-LLL).

Impact : Par le biais de ces dispositifs, le REGIO-LLL vise la mise en place de
coopérations et d’actions pérennes entre les Régions européennes en matière de LLL
aboutissant à des impacts larges et concrets.
Le REGIO-LLL exprime donc une volonté politique commune de Régions européennes
de se doter des voies concrètes pour une mise en œuvre du LLL en matière d’EFP.

PARTENAIRES DIRECTS :
FREREF (BE)
Région Rhône-Alpes (FR)
Generalitat de Catalunya – département de l’Education
et service du Travail (ES)
Région Lorraine (FR)
Grand Duché de Luxembourg (LU)

Région Malopolska (PL)

Communauté Française de Belgique (BE)

Municipalité de Constanta (RO)

Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique –
CIIP (CH)
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(ES)

Université de Bretagne Sud (FR)

Université de Venise (IT)
Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro –
Lombardia (IT)

CFTC Rhône-Alpes (FR)

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône (FR)

CNRS (FR)
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