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Conférence internationale Erasmus+
Reconnaissance des compétences et employabilité en Europe

A l’occasion des 10 ans d’Europass et pour la première fois en Europe, trois agences européennes Erasmus+ L’Agence Erasmus+ France / Education Formation pour la France, l’Anefore pour le Luxembourg et l’AEFEurope pour la Belgique francophone - s’associent pour organiser une conférence internationale qui se
déroulera les 13 et 14 octobre 2015, à Bruxelles. Intitulé « Reconnaissance des compétences et
employabilité en Europe », l’évènement a pour partenaires Educ@vox, EducPros, Euractiv et TV5 Monde et
rassemblera plus de 300 acteurs européens de l’éducation et de la formation impliqués dans la mobilité et la
coopération internationales et/ou dans l’insertion professionnelle.

Partant du constat que la mobilité internationale accélère l’acquisition de compétences transversales et que les
recruteurs méconnaissent les outils européens destinés à leur valorisation, la conférence a pour objectif
d’identifier les bonnes pratiques en matière de reconnaissance et de formalisation de ces acquis, de
recueillir les attentes et les besoins des entreprises et de formuler des recommandations à l’attention des
décideurs nationaux et communautaires.

TEMPS FORTS DE LA CONFÉRENCE :

>

OUVERTURE – le 13 octobre – 14h00

Modérée par Paul Germain, rédacteur en chef de TV5 Monde, l’ouverture donnera la parole à Claude MEISCH,
ministre luxembourgeois de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Martine REICHERTS,
directrice de la DG Education et Culture de la Commission européenne, et Jean ARTHUIS, eurodéputé et
initiateur du projet Erasmus Pro visant à développer la mobilité des apprentis.

Nos partenaires :

>

TABLE-RONDE D’OUVERTURE – le 13 octobre – 14h45

Ce moment d’échanges animé par Alexis Poulin, directeur d’Euractiv France, offrira l’éclairage d’acteurs
politiques sur le lien école-entreprises et sur l’insertion professionnelle des jeunes :
-

-

Mady DELVAUX-STEHRES, députée européenne et ancienne ministre luxembourgeoise de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle ;
Sandrine DOUCET, députée française, membre des commissions « éducation » et « affaires
européennes » ;
Claude ROLIN, député européen, membre de la commission « emploi et affaires sociales » ;
Olivier CADIC, sénateur français représentant les Français établis hors de France, vice-président de la
délégation sénatoriale aux entreprises ;
Philip CORDERY, député français, secrétaire de la commission « affaire européennes ».

>

10 ANS D’EUROPASS – le 13 octobre – 17H45

-

ème

A l’occasion du 10
anniversaire du dispositif Europass (passeport européen de compétences), des
Europass d’honneur seront remis à des personnalités issues du monde politique, éducatif et sportif.

>

ATELIERS – le 14 octobre – 9h00

Quatre ateliers proposeront l’expertise et le témoignage d’acteurs « de terrain » impliqués dans des
initiatives réussies :
-

-

>

Mobilité internationale, employabilité et compétences transversales (atelier 1) ;
Dimension transfrontalière, réaliser une adéquation entre les dispositifs et les territoires. La « Grande
Région », un exemple réussi de coopération entre régions allemandes, belges, luxembourgeoises et
françaises (atelier 2) ;
Les outils européens et la réalité du marché international de l’emploi : le point de vue des employeurs
(atelier 3) ;
Comment mieux utiliser les outils qui favorisent la reconnaissance des compétences acquises lors d’une
mobilité ? (atelier 4).
TABLE-RONDE DE CLOTURE – le 14 octobre – 14h45

Ana-Carla PEREIRA, chef d’unité à la Direction Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission
européenne, Marcel GRIGNARD, président du Think Tank Confrontations Europe, et Antoine
GODBERT, directeur de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation et représentant des Agences
nationales Erasmus+ organisatrices, proposeront des pistes de travail visant à créer l’outil « idéal » pour la
reconnaissance et la formalisation des compétences acquises en mobilité.

>

PERSPECTIVES – le 14 octobre – 16h00

La parole sera donnée aux représentants des gouvernements des pays des trois Agences Erasmus+
organisatrices :
- Nicolas SCHMIT, ministre luxembourgeois du Travail, de l’Emploi, de l’Economie sociale et
solidaire ;
- Eliane TILLIEUX, ministre de l’Emploi et de la Formation de la Région wallonne ;
- Didier GOSUIN, ministre de l’Emploi et de l’Economie de la Région Bruxelles-Capitale ;
- Claude-France ARNOULD, ambassadrice de France en Belgique.
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