FAISONS GRANDIR
L’ÉDUCATION
ET LA FORMATION
DES ADULTES
EN EUROPE !

LE PROGRAMME EUROPÉEN POUR L’ÉDUCATION,
LA FORMATION, LA JEUNESSE ET LE SPORT

EUROPEAN PLATEFORM FOR ADULT LEARNING IN EUROPE (EPALE),

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Plateforme collaborative multilingue, EPALE est destinée à soutenir toutes les formes d’éducation et de
formation pour adultes en Europe : formation professionnelle continue, insertion, orientation, éducation
populaire etc ...
Regroupant les professionnels d’une trentaine de pays européens, la communauté EPALE est ouverte à
toutes les personnes œuvrant dans l’éducation et la formation des adultes. Elles contribuent à cet espace de
partage pour faire grandir l’éducation et la formation des adultes en Europe.
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QUE PEUT VOUS APPORTER EPALE ?

REJOINDRE UNE COMMUNAUTÉ
DIVERSIFIÉE AUTOUR DE L’ÉDUCATION
ET LA FORMATION DES ADULTES
EPALE est une communauté à l’échelle européenne
et nationale regroupant différents acteurs (des
formateurs, conseillers en insertion, bénévoles,
universitaires, étudiants, acteurs institutionnels,
chercheurs...). La plateforme est le lieu idéal pour
trouver des partenaires, partager votre expérience
et vos idées de projets.
ÉLARGIR SON CERCLE PROFESSIONNEL
ET SE TENIR À JOUR
> 13 000 professionnels

EPALE permet d’interagir avec des personnes
en dehors de votre cercle professionnel habituel
et d’ouvrir vos formations à l’échelle européenne
pour accueillir des formateurs européens. EPALE
vous tient informé des dernières actualités et
développements dans le secteur, en France et aux
quatre coins de l’Europe.
TOUCHER UNE LARGE AUDIENCE
ET ACCÉDER À UNE BASE DE
RESSOURCES DE QUALITÉ
Vous devenez un contributeur en partageant vos
opinions, en écrivant un article, en soumettant

des propositions, ou encore en relayant une bonne
pratique, un évènement, un nouvel article ou une
ressource qui pourrait intéresser vos homologues.
Les membres d’EPALE ont déjà accès à plus de
1 000 ressources en plus de 24 langues différentes.
Vous êtes donc informé de toutes les innovations
concernant l’éducation et la formation des adultes.
RECHERCHER DES PARTENAIRES POUR
VOS PROJETS
En plus de pouvoir interagir avec vos homologues
via les forums, les commentaires du blog, une
section de recherche de partenaires vous permet
de vous mettre en relation avec des porteurs
de projets en pour développer des propositions
innovantes.
FAIRE LE LIEN AVEC MON PROJET
ERASMUS+
Si votre projet est financé par Erasmus + vous
pouvez utiliser EPALE pour valoriser et partager
vos résultats, faire la promotion de vos évènements
et formations, trouver des partenaires pour
de futurs projets. Grâce à EPALE vous avez la
possibilité de démultiplier l’impact de votre projet.

EPALE, QUELS CONTENUS ?

EPALE est un espace commun de partage de ressources, d’échanges, de savoirs, de valorisation, d’expertise.
Trouvez des idées, travaillez ensemble et apprenez les uns des autres.
La plateforme est un endroit unique où il est possible d’échanger avec des professionnels européens et
d’être informé des dernières innovations pédagogiques.
QUELQUES EXEMPLES :

DE RESSOURCES

DE MESSAGES DE BLOG

• Regards sur la formation
professionnelle au Luxembourg

• Réinsérer les publics fragiles par
l’expression créative

• France : Rapport sur l’enseignement
pénitentiaire 2014-2015

• Le Conseil en Evolution
Profressionnelle nécesite le recours à
des méthodes innovantes

D’ ARTICLES
• Semaine de la langue française et de la
francophonie
• Présentation du projet ERASMUS +
« improviser pour apprendre » IMPRO +

D’ ÉVÈNEMENTS ET
FORMATIONS
• Formation « Ingénierie et mobilités
dans l’Europe de la Formation » Université François Rabelais de Tours
• OPEN EDUCATION GLOBAL
Conférence 2016

CONSTRUISONS ENSEMBLE EPALE

VOUS AIMEZ ÉCRIRE ? PARTAGER ? ENGAGER LES DISCUSSIONS ?

EPALE France recherche des personnes d’expériences variées intéressées par ces thématiques.

N’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme
en créant votre profil à l’adresse suivante :
https://ec.europa.eu/epale/fr/user/register
Puis à poster librement vos contenus sur la
plateforme ou à réagir sur des sujets.

Pour toute information complémentaire ou demande
de présentation, contactez notre équipe.

epale@agence-erasmus.fr

Pour vous aider à utiliser EPALE, l’Agence
Erasmus + / Education Formation est à
votre service.

> Suivez EPALE
sur les réseaux sociaux :

epale@agence-erasmus.fr
TWITTER
@EPALE_FR
Education Adulte Fr
#EPALE

AGENCE ERASMUS + FRANCE /
EDUCATION FORMATION
24-25 quai des Chartrons
33080 BORDEAUX Cedex
05 56 00 94 00

FACEBOOK
/EPALE_FR
Education Adulte France

www.agence-erasmus.fr
Le contenu de cette publication et l’usage
qui pourrait en être fait n’engagent pas la
responsabilité de la Commission européenne.
Ce projet est financé par la commission
européenne et la Délégation Générale à
l’Emploi et à la Formation Professionnelle.
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