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REGIONS FOR LIFELONG LEARNING (133802/ LLP/2007/BE/LNW)

Information sur le projet
Titre: REGIONS FOR LIFELONG LEARNING
Code Projet: 133802/ LLP/2007/BE/LNW
Année: 2007
Type de Projet: Réseaux
Statut: Accordé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: REGIO-LLL vise la mise en place de coopérations et d’actions pérennes entre les Régions
européennes en matière de Lifelong Learning. C'est donc l'instrument dont des Régions
européennes se sont doté pour aboutir à une mise en oeuvre concrète de l’Apprendre tout au
long de la vie.
Résumé: 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.
C’est pour favoriser la continuité de ces changes 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 17 partenaires dont 11 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 :
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
2. L’accompagnement des acteurs régionaux dans le montage, la valorisation et le
transfert de projets interrégionaux et de leurs résultats
3. La promotion et l’organisation de la mobilité des professionnels de l’éducation et de la
formation
4. Le rapprochement avec le niveau européen pour favoriser l’appropriation par les
Régions des orientations et outils issus du processus de Copenhague.
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.
Impact :
Par le biais de ces dispositifs, 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.
REGIO-LLL exprime donc une volonté politique commune de Régions européennes de se
doter des voies concrètes pour une mise en oeuvre du LLL.

Description: Le projet REGIO-LLL a été conçu pour favoriser une meilleure coordination des actions
interrégionales en faveur de l’Apprendre tout au long de la vie afin d’en accroître les
retombées concrètes dans les Régions.
REGIO-LLL met l’accent sur la mise en place de coopérations axées 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 Lifelong Learning à l’échelle
régionale.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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REGIONS FOR LIFELONG LEARNING (133802/ LLP/2007/BE/LNW)

Information sur le projet
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation initiale
** Enseignement supérieur
* Validation, transparence, certification
Sectors:
Types de Produit:
Information sur le REGIO-LLL développe un Cadre d’actions composé de 4 dispositifs :
produit: 1. Des Ateliers-projets : processus de coopération et d’échange de pratiques entre les
Régions sur des problématiques de l’Apprendre tout au long de la vie et devant aboutir à une
mise en œuvre de recommandations. Des groupes de Régions sont responsables des 3
ateliers-projets prévus sur des thématiques concernant directement leurs politiques :
- « le rôle des Régions dans la mobilité des apprentis et des jeunes en formation
professionnelle » (2007-2008) ;
- « la transition entre l’école et la vie active » (2008-2009) ;
- « la transition entre l’université et le monde professionnel » (2009-2010).
Ces Ateliers-projets visent la mise en place d’actions interrégionales communes 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.
Page Web du projet: http://www.freref.eu/page.php?page=21
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3
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FREREF
ECULLY
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.freref.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

THIERRY
93 Chemin des Mouilles BP 167
ECULLY CEDEX
FR-France

Téléphone:

+33 (0)4 72 86 60 38

Fax:

+33 (0)4 72 86 60 49

E-mail:
Site internet:

thierry@gate.cnrs.fr
http://www.freref.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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REGIONS FOR LIFELONG LEARNING (133802/ LLP/2007/BE/LNW)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FREREF
ECULLY
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.freref.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

THIERRY
93 Chemin des Mouilles BP 167
ECULLY CEDEX
FR-France

Téléphone:

+33 (0)4 72 86 60 38

Fax:

+33 (0)4 72 86 60 49

E-mail:
Site internet:

thierry@gate.cnrs.fr
http://www.freref.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Generalitat de Catalunya - Dpt Treball
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Institution publique
http://www.gencat.net/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Communauté Française de Belgique
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution publique
http://www.cfwb.be/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Generalitat de Catalunya - Dpt Education
BARCELONA
Cataluna
ES-Espagne
Institution publique
http://www.gencat.net/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CFTC Rhone-Alpes
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
Syndicat
http://www.cftc.fr/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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REGIONS FOR LIFELONG LEARNING (133802/ LLP/2007/BE/LNW)

Partenaire
Partner 5
Nom:

Université Ca Foscari Venise

Ville:
Pays/Région:

Venice
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.unive.it

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO
Sevilla
Andalucia
ES-Espagne

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.faffe.es/

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Conseil Régional de Rhône-Alpes
CHARBONNIERES LES BAINS
Rhône-Alpes
FR-France
Institution publique
http://www.rhonealpes.fr

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ministère de l'Education et de la Formation Professionnelle du Grand Duché de Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxembourg
Institution publique
http://www.men.public.lu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Conseil Régional de Lorraine
Metz
Lorraine
FR-France
Institution publique
http://www.lorraine.eu/

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Université de Bretagne Sud
Lorient
Bretagne
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univ-ubs.fr

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro - Lombardia (ARIFL)
Milan
Lombardia
IT-Italie
Institution publique
http://www.arifl.it/

Partner 12
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Conférence Intercantonnale de l'Instruction Publique (CIIP)
NEUCHATEL
Région lémanique
CH-Suisse

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.ciip.ch/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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Partenaire
Partner 13
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambres des Métiers et de l'Artisanat du Rhone (CMA 69)
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
Chambre
http://www.cm-lyon.fr/

Partner 14
Nom:

Primaria Constanta

Ville:
Pays/Région:

CONSTANTA
Sud Est

Pays:

RO-Roumanie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.primaria-constanta.ro

Partner 15
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Ecully
Rhône-Alpes
FR-France
Institution de recherche
http://www.cnrs.fr

Partner 16
Nom:

Office du Maréchal de Malopolska

Ville:
Pays/Région:

CRACOW
Malopolskie

Pays:

PL-Pologne

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.malopolska.pl/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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Données du projet
2007_1985_PR_REGIO-LLL executive summary EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3697/prj/2007_1985_PR_REGIO-LLL%20executive%20summary%20EN.pdf
REGIO-LLL progress report executive summary

2007_1985_PR_REGIO-LLL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3697/prj/2007_1985_PR_REGIO-LLL.pdf
Rapport d'étape du projet REGIO-LLL en français

Resume court REGIO-LLL EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3697/prj/Resume%20court%20REGIO-LLL%20EN.pdf
Project Summary

Resume court REGIO-LLL FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3697/prj/Resume%20court%20REGIO-LLL%20FR.pdf
Résumé du projet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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Produits
1

ATELIER-PROJET 1: Des Régions s'engagent en faveur de la mobilité des jeunes en formation

2

ATELIER-PROJET 2: Accompagner la transition de l'école à la vie active

3

ATELIER-PROJET 3: La transition université - marché du travail: le cas des docteurs

4

DISPOSITIF: PLATEFORME INTERREGIONALE D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS

5

DISPOSITIF: VISITES D'ETUDE INTERREGIONALES POUR LES PROFESSIONNELS DE L'EDUCATION

6

ANIMATION DU RESEAU: Flash Info FREREF, newsletter, et autres outils de communication

7

DEVELOPPEMENT DU RESEAU: SYNERGIES AVEC LES RESEAUX ET INSTITUTIONS EUROPEENS

8

EVALUATION DU RESEAU

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697
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Produit 'ATELIER-PROJET 1: Des Régions s'engagent en faveur de la mobilité
des jeunes en formation professionnelle'
Titre: ATELIER-PROJET 1: Des Régions s'engagent en faveur de la mobilité des jeunes en
formation professionnelle
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Peu d’apprentis et jeunes en formation professionnelle partent effectuer un séjour à
l’étranger. Les obstacles sont encore nombreux et la mobilité de ces publics reste encore trop
souvent du domaine de "l’extra-ordinaire".
Les partenaires de la FREREF ont décidé de coordonner leur action en créant, au sein du
projet européen « REGIO-LLL », un groupe de travail interrégional.
Ce groupe prend la forme d'un atelier-projet piloté par le Conseil Régional Rhône-Alpes et la
Generalitat de Catalogne sur le thème : « le rôle des Régions dans la mobilité des apprentis
et des jeunes en formation professionnelle ».
Les 7 Régions partenaires ont entamé en 2007 un processus d’analyse des conditions
nécessaires à la mobilité pour aboutir en juin 2008 à la formulation de propositions d’actions
concrètes.
Description: Travail de problématisation et d'état des lieux: novembre 07 à février 08.
Séminaire de réflexion et d'élargissement à d'autres Régions et opérateurs régionaux: 8
février 2008 à Lyon.
Etablissement des recommandations: de mars à juin 2008. Les recommandations ont été
officiellement présentées à l'Université européenne d'été de la FREREF à Thessalonique en
septembre 2008.
Cible: Acteurs régionaux (décideurs, organismes intermédiaires et opérateurs de terrain) impliqués
dans la mobilité des apprentis et des jeunes en formation professionnelle initiale.
Résultat: Etude de terrain auprès de 11 Régions: autorités régionales, entreprises et centres de
formation.
Séminaire (80 participants européens)
Document de recommandations.
L'Atelier-projet s'est clôturé en sept. 08. A ce jour (juillet 09), les recommandations sont en
cours de mise en oeuvre à travers plusieus initiatives et projets (info sur
http://www.freref.eu/page.php?page=63)
Domaine d'application: mobilité des apprentis et des jeunes en formation professionnelle initiale
Adresse du site Internet: http://www.freref.eu/page.php?page=29
Langues de produit: anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=12
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Produit 'ATELIER-PROJET 2: Accompagner la transition de l'école à la vie
active'
Titre: ATELIER-PROJET 2: Accompagner la transition de l'école à la vie active
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Devant la recrudescence des dispositifs de transition entre école et vie active, un débat
réunissant décideurs, chercheurs et gens de terrain est indispensable.
Une coordination des offres, une réflexion sur leur origine, leur développement, leur efficacité
peut aujourd’hui se tenir sur la base des expériences accumulées depuis une vingtaine
d’année.
Description: Atelier-projet lancé en novembre 2007. Il se terminera en sept. 09.
* 3-4 septembre 2007 : Luxembourg, université d’été 2007 : Mise en route de l’atelier «
transition »
* 10-11 décembre 2007 : Lyon, Définition des publics à observer et proposition de
programme
* 08 Février 2008 : Lyon, « Mondial des métiers », Définition de 7 problématiques
d’analyse et définition d’une journée régionale type A la rencontre des « bonnes pratiques »
* 10 Avril 2008 : Tolochenaz (Suisse romande), Première journée régionale en
collaboration étroite avec la SRFP Romandie. Mise en évidence de « bonnes pratiques » et
de réflexions en lien avec les publics cibles. Recueil d’adresses de lieux et d’offres de
transition d’accord de participer à l’élaboration des recommandations via des présentations,
une participation à la rédaction, une relecture éclairée …
* 5 juillet 2008 : Cracovie, Préparation générale de l’université d’été de Thessalonique,
Calendrier des opérations pour 2008-2009
* 22-24 septembre 2008 : Université d’été Thessalonique, Analyse des offres présentées
comme « bonnes pratiques » au cours de l’atelier projet. Reprise des questions issues de la
recherche et rédaction d’un canevas de projet dans la perspective des recommandations,
Choix des thématiques pour les recommandations
* Sept 08 à fin nov 08 : Enquête dans le terrain
* 08-09 décembre 2008 : Cracovie, Elaboration d’un cahier de recueil des canevas de
projets régionaux et premier jet du cahier de recommandation
* Jan 09 – Mars 09 : Présentations, discussions, tests et amendements
* 23 Avril 2009 : finalisation des derniers éléments de la rédaction des recommandations,
Conférence de l’atelier-projet à Cracovie (www.regio-3l.eu)
* Mai 09 – sept 09 : Traduction, édition, impression des recommandations et annexes
* Septembre 09 : Présentation des travaux et des recommandations à l’Université
Européenne d’été de la FREREF à Barcelone

Cible: Décideurs régionaux, opérateurs de terrain et chercheurs
Résultat: De façon générale on peut relever dans les diverses observations faites à ce jour que :
* La question de la transition est présente dans toutes les régions partenaires, les publics
cibles très semblables ou comparables, l’originalité des offres tient dans la perception fine du
contexte régional.
* les dispositifs ou offres qui obtiennent les meilleurs résultats s’attachent à une excellente
réflexion et définition de leurs prestations sur la base d’une réflexion très proche de 7
problématiques.
* Le rôle et la motivation de l’encadrement sont déterminants pour le résultat.
* Il y a un réel manque d’information réciproque entre les diverses offres ou dispositifs
* Importance de la collaboration avec le monde économique/professionnel comme acteur
* Importance des compétences langagières et de la littéracie
* Importance accordée à la notion de citoyenneté
* Importance d’un observatoire européen des bonnes pratiques comme plate-

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=13
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Produit 'ATELIER-PROJET 2: Accompagner la transition de l'école à la vie
active'
Résultat: forme européenne des recommandations, des projets, et de la mise à jour en continu des
recommandations.
Remarque : Même si l’accompagnement se révèle souvent nécessaire pour des populations
dites « à risques », il est important de ne pas se focaliser sur les seules situations d’échec.
D'ores et déjà, il est prévu de donner une suite à l'AP en étendant le champ de
l'expérimentation à d'autres Régions sur 2010-2011 pour aller à terme vers la mise en place
d'un observatoire des transitions.
Domaine d'application: Transition de l'école à la vie active
Adresse du site Internet: http://www.freref.eu/page.php?page=37
Langues de produit: français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=13
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Produit 'ATELIER-PROJET 3: La transition université - marché du travail: le cas
des docteurs'
Titre: ATELIER-PROJET 3: La transition université - marché du travail: le cas des docteurs
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les experts de Bologne, les personnalités politiques européennes notent le vivier stratégique
que représentent les docteurs pour répondre à plusieurs objectifs du processus de Bologne :
-Renforcer l’employabilité,
-L’attractivité,
-La compétitivité.
Nous saisissons l’opportunité qui nous est donnée pour travailler en réseau européen afin de
produire des données d’information sur les conditions des formations doctorales, le suivi des
docteurs, l’encouragement donné à l’employabilité des docteurs, à la valorisation des
compétences développées. Et afin de produire des recommandations pour l’Europe, pour
permettre une meilleure lisibilité des problèmes sous-jacents à l’employabilité des docteurs,
proposer un éclairage pour trouver des solutions, pour encourager très fortement une grande
mobilisation à la reconnaissance des parcours doctoraux et à la valorisation des docteurs,
pour formaliser un discours commun.

Description: L'atelier-projet débutera en septembre 2009 et s'achèvera en juillet 2010.
Une conférence se tiendra à Venise au printemps 2010.
Cible: Décideurs régionaux, opérateurs de terrain et chercheurs
Résultat: en cours
Domaine d'application: Transition université marché du travail
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=14
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Produit 'DISPOSITIF: PLATEFORME INTERREGIONALE D’ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJETS'
Titre: DISPOSITIF: PLATEFORME INTERREGIONALE D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS
DE PROJETS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La mise en place d’un dispositif d’accompagnement des initiatives et des partenariats entre
les acteurs issus des différentes Régions européennes vise à répondre à un problème très
concret : les acteurs sur les territoires sont demandeurs d’échanges et de collaborations avec
leurs homologues dans d’autres pays mais ils ne savent pas comment s’y prendre. Il est donc
nécessaire de les accompagner.
Description: La plateforme aura à terme des fonctions en amont comme en aval :
-En amont : l’accompagnement à la construction
ola formalisation d’idées de projets afin qu’elles soient viables et prennent en compte l’état de
l’art ;
ola recherche de partenaires transnationaux ;
ol’orientation sur les modes de financements adéquats.
-En aval : l’aide à la valorisation et au transfert
oLa mise en place d’un outil de capitalisation ;
oLa création d’espaces virtuels et de temps présentiels pour favoriser l’apprentissage mutuel
;
oL’accompagnement à la valorisation et au transfert des expériences.
NB : ce dispositif ne vise pas à se substituer aux nombreuses ressources existantes (par
exemple, les agences nationales et les nombreux guides disponibles sur ces questions). En
s’appuyant sur la proximité permise par l’espace régional, il vise au contraire à créer, par la
mise en réseau, la nécessaire médiation entre ces ressources et les acteurs de terrain, trop
souvent démunis devant la complexité des processus.
Cible: Porteurs de projets potentiels et en cours dans les domaines de l'éducation et de la
formation.
Résultat: Aujourd ‘hui, à mi parcours, le groupe de travail a avancé sur la rédaction de fiches courtes
descriptives des programmes de financement transnationaux mobilisables sur les questions
d’éducation et de formation. Cela inclut bien sûr les actions du programme LLP, mais
également les différents volets d’Interreg ou Erasmus pour les entrepreneurs. Essentiel pour
un meilleur accompagnement, le groupe de travail a également démarré l’identification des
personnes-ressources à même d’accompagner les porteurs de projets potentiels sur les
territoires.
Domaine d'application: ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Adresse du site Internet: http://www.freref.eu/page.php?page=26
Langues de produit: français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=15
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Produit 'DISPOSITIF: VISITES D'ETUDE INTERREGIONALES POUR LES
PROFESSIONNELS DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION'
Titre: DISPOSITIF: VISITES D'ETUDE INTERREGIONALES POUR LES PROFESSIONNELS DE
L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Découvrez le paysage de l’éducation et de la formation en Europe !
L’apprentissage mutuel, l’échange et le transfert d’expérience impliquent la rencontre
physique entre les acteurs. Au niveau des régions, rares sont les acteurs de l’éducationformation pouvant bénéficier de ce type de rencontres avec leurs homologues européens
dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les visites d’étude REGIO-LLL visent à vous permettre de découvrir et échanger avec des
collègues d’autres Régions européennes autour de dispositifs et de modes de
fonctionnement différents, et nouer ainsi des contacts en Europe.
En 2009-2010, les visites d’étude REGIO-LLL sont mises en œuvre par les pouvoirs publics
régionaux de Catalogne, Auvergne, Lorraine, Champagne-Ardenne, Malopolska et
Lombardie avec le concours de la FREREF.
Description: Les programmes des visites d’étude dans les Régions participantes prévues en 2009 :
« Les écoles de la 2e chance : un dispositif original pour l’intégration sociale et
professionnelle des jeunes sans qualification », octobre 2009, co-organisée par la Lorraine et
la Champagne-Ardenne
« Formation professionnelle et Marché du Travail », novembre 2009, organisé par la
Lombardie
« Le lien entre enseignement professionnel et le marché du travail », avril 2010, organisé par
Malopolska
« Le dispositif de formation intégrée FP CAT », mai 2010, organisé par la Catalogne
« L’égalité des chances dans l’accès à la formation professionnelle et l’emploi », juin 2010,
organisé par l’Auvergne
Cible: Toutes les catégories de professionnels en lien avec les domaines de l’éducation-formationorientation-emploi sont concernées : enseignants, administratifs, élus, conseillers,
formateurs, chefs d’établissement, etc.
Résultat: Infrastructure opérationnelle: les 1ères visites se tiendront en Champagne-Ardenne/Lorraine
et Lombardie à l'automne 2009.
Il est d'ores et déjà prévu un élargissement des Visites d'étude REGIO-LLL sur l'année 20102011.
Domaine d'application: Echanges et mobilité des professionnels du LLL
Adresse du site Internet: http://www.freref.eu/page.php?page=27
Langues de produit: anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=16
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Produit 'ANIMATION DU RESEAU: Flash Info FREREF, newsletter, et autres
outils de communication'
Titre: ANIMATION DU RESEAU: Flash Info FREREF, newsletter, et autres outils de communication
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Par le biais de REGIO-LLL, la FREREF développe une politique d’animation et de
communication de réseau.
Les Flashes Info FREREF, diffusés à plus de 1000 destinataires en Europe (et sans doute
davantage par rebond) sont un outil puissant d’animation de réseau, permettant tout à la fois
d’informer régulièrement sur les avancées du projet et assurant ainsi une diffusion efficace,
mais également en fournissant une actualité générale sur les événements, les outils, les
ouvrages ou les textes et orientations au niveau européen dans le domaine du LLL.
L’inscription au Flash Info se fait via le site de la FREREF.
Avec les mêmes visées que le Flash Info mais traitant davantage les sujets sur le fond, la
newsletter est déjà parue à deux exemplaires. Très largement diffusée par les mêmes
canaux que le Flash Info et disponible sur le site, cette newsletter de 6 à 8 pages permet de
faire le point sur les travaux en cours dans REGIO-LLL à l’aide d’articles et d’interviews.

Description: La lettre d'information FREREF paraît deux fois par an sous format électronique (PDF).
Le Flash Info FREREF est envoyé environ chaque mois par courrier électronique aux
destinataires inscrits.
Sous forme de brèves, le Flash Info fournit les dernières informations sur:
* la vie du réseau FREREF
* une sélection d'événements en Europe sur le thème du LLL
* les recherches de partenaires pour des projets
* les appels à propositions et les appels d'offres
* l'actualité des programmes européens en lien avec le LLL
* les projets en cours
* l'actualité du LLL dans les Régions
* les outils et publications récents
Cible: Tout acteur intéressé par les développements du LLL à l'échelle régionale et européenne
Résultat: 3 newsletters sont parues et 23 Flash Infos publiés depuis novembre 2007
Domaine d'application: Information sur l'actualité du projet et du LLL en Europe et à l'échelle des Régions
Adresse du site Internet: http://www.freref.eu/page.php?page=24
Langues de produit: anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=17
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Produit 'DEVELOPPEMENT DU RESEAU: SYNERGIES AVEC LES RESEAUX ET
INSTITUTIONS EUROPEENS ACTIFS EN MATIERE DE LLL'
Titre: DEVELOPPEMENT DU RESEAU: SYNERGIES AVEC LES RESEAUX ET INSTITUTIONS
EUROPEENS ACTIFS EN MATIERE DE LLL
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L’ouverture à d’autres réseaux et la création de liens avec des institutions actives en matière
de LLL permet un apport d’expertise ciblée sur des thèmes du LLL intéressant les régions
participant au réseau.
Ce type de collaborations permet également de faire mieux connaître les activités de REGIOLLL et contribue à en accroître le potentiel d’impact.
Description: Par ce biais, il s’agit donc de favoriser une ouverture du réseau aux acteurs et
problématiques au niveau européen afin :
1)D’enrichir les échanges d’expertise et de pratiques
2)De mieux faire connaître les activités et résultats de REGIO-LLL
3)De mieux intégrer les orientations politiques européennes aux travaux interrégionaux et à la
réflexion des Régions en matière de LLL
Cible: réseau REGIO-LLL et acteurs européens du LLL partenaires
Résultat: Après une phase de repérage et d’état des lieux des principaux réseaux et institutions, les
coopérations et échanges se sont mis en place et développés :
-avec l’EARLALL : les contacts sont fréquents, les participations croisées aux événements de
chacun des deux réseaux régulières
-avec EUCIS-LLL : contacts et participations croisées réguliers. Au travers d’EUCIS, contacts
avec l’AEFP (EVTA), EUCEN, EUNEC..
-CEDEFOP : participation du CEDEFOP aux travaux et événements de la FREREF ; coorganisation de la 6e université d’été à Thessalonique (contenus en lien avec REGIO-LLL)
-DG EAC : rencontre avec les responsables. Participation au groupe de travail informel sur la
mobilité des apprentis (conséquence de l’implication de la FREREF sur la question au travers
de l’AP1) ; participation au « stakeholder’s group » sur la stratégie future en matière de LLL.
-Agence Europe Education Formation France : partenariat affiché (http://www.europeeducation-formation.fr/partenaires.php) et effectif avec la participation de l’Agence aux
Universités d’été.
-ARE (Assemblée des Régions d’Europe) : contacts envisagés à partir de septembre 2009
autour du programme EURODYSSEE.

Domaine d'application: Lien, partenariat, mise en réseau et recherche de cohérence entre les acteurs du LLL en
Europe
Adresse du site Internet: http://www.freref.eu/page.php?page=23
Langues de produit: français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=18
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Produit 'EVALUATION DU RESEAU'
Titre: EVALUATION DU RESEAU
Type de Produit: Autres
Texte marketing: REGIO-LLL comprend également un volet évaluation afin de vérifier la qualité du travail
conduit et des résultats produits, la conformité du déroulement du projet au regard des
objectifs initiaux, et estimer l’impact atteint.
Description: L'évaluation, dans le cadre du projet Regio-LLL, consiste à :
•permettre aux acteurs du projet de développer une vue réflexive et positivement critique sur
leurs actions ;
•donner au management de projet, à la coordination, aux décideurs les informations
pertinentes leur permettant de maintenir une vision globale du projet, de prendre les
décisions et d'entreprendre les actions qu'ils jugeront nécessaires ;
•rendre visible les résultats du projet d'une part à travers les livrables, d'autre part à travers
des éléments permettant la mise en évidence et la valorisation des réalisations du réseau
FREREF et de ses membres.
Elle constitue de fait la mise en œuvre pratique d'un véritable plan d'assurance qualité, au
sens où elle donne les moyens d'assurer que le projet est dans les meilleures conditions pour
atteindre, voire dépasser, ses objectifs et satisfaire l'ensemble de ses parties prenantes.
Cible: Partenaires et Régions membres de REGIO-LLL
Résultat: Dans le rapport d'évaluation, les Régions impliquées ont apprécié le travail réalisé, les
opportunités offertes et constatent, grâce à la mise en place d'une dynamique positive, le
renforcement des actions de terrain, qualitativement et quantitativement. Elles ont pu
également constater l'intérêt des opérateurs de terrain pour les éléments produits et mis en
test. Dans l'ensemble, on constate donc que le projet agit comme un levier démultiplicateur
des actions locales à travers les partenariats interrégionaux.
Domaine d'application: Evaluation
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3697&prd=19
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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