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Matin

Ouverture
9:30 – 10:00

– Philippe RICHERT, Président du Conseil régional «Grand Est»,  
ou son représentant
– Pr. Jean-Claude BOULY, directeur coordinateur du Cnam «Grand  
Est» au nom de l'administrateur général du Cnam

Stratégies et politique de la Commission Européenne
10:00 – 11:30 Animé par André MOIsAn

– Les questions en débat, par André MOIsAn, animateur d’Eure.K.  
10:00 – 10:15
– Etat actuel et nouvelles stratégies de la DGEC (Direction Géné- 
rale de l’Education et de la Culture) de la Commission Européenne,  
par sophie BEERnAERTs. 10:15 – 10:50
– Pause interactive (les espaces interactifs à distance regroupent 
et communiquent les questions. 10:50 – 11:05
– Questions / réponses. 11:05 – 11:30

La politique européenne et les 8 CCE en France
11:30 – 13:15 Animé par Michel Têtart

– La validation de l’apprentissage non formel et informel,  
par sandrine DOUCET, députée (rapport de la Commission  
des Affaires européennes de l’Assemblée nationale sur les 
apprentissages non formels et  informels…). 11:30 – 11:45
– Les 8 CCE dans la Formation professionnelle, par Cédric  
PUYDEBOIs sous-directeur des politiques de formation et du 
contrôle à la DGEFP (Direction Générale de l’Emploi et de la  
Formation Professionnelle du Ministère du Travail, de l’emploi,  
de la formation et du dialogue social). 11:45 – 12:00
– Les 8 CCE dans la Formation professionnelle, par Christian 
JAnIn, Président du COPAnEF. 12:00 – 12:15
– Les compétences transverses dans l’Enseignement supérieur,  
Ministère Enseignement supérieur et de la recherche. 
12:15 – 12:30
– La mobilité européenne et la valorisation des compétences 
transverses, par l’Agence Erasmus+ de Bordeaux (sous réserve). 
12:30 – 12:45

– Echanges avec Madame BEERnAERTs. 12:45 – 13:15

Après-midi

Etat des lieux des 8 CCE en Europe
14:30 – 15:45

– Restitution de la 1e phase du projet Eure.K, par Carmen CAVACO.  
14:30 – 14:45
– La mise en œuvre des 8 CCE par le réseau APP, par Isabelle sALVI.  
14:45 – 15:00
– L’exemple passé d’une politique nationale : le Portugal, par 
Carmen CAVACO. 15:00 – 15:15
– La Validation des acquis non formels-informels dans les entre-
prises du District industriel de la chaussure de Padoue (Italie) par 
Chiara PACQUOLA. 15:15 – 15:30
– Questions / réponses. 15:30 – 15:45

La mise en œuvre des 8 CCE en France
15:45 – 17:15

– La politique de la CnCP (Commission nationale de la Certifica- 
tion Professionnelle), par son Président Georges AssERAF. 
15:45 – 16:00
– Les compétences transversales dans le Titre Professionnel : 
repérage, validation, par Christophe sADOK, AFPA, Direction de 
l’Ingénierie et de l’Innovation Pédagogique. 16:00 – 16:15
– La mise en œuvre des compétences par la DGEsCO (Direction 
Générale de l’Enseignement scolaire) du Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (sous 
réserve). 16:15 – 16:30
– La validation des apprentissages au cours du service Civique, 
par l’Agence du service Civique. 16:30 – 16:45

Conclusions et orientations  
de travail pour le projet Eure.K

16:45 – 17:00

Par André MOIsAn, animateur du projet 

Pour participer à distance aux conférences de LUnÉVILLE  
et échanger avec les conférenciers :

Cnam, 292 rue Saint-Martin, 75003 PARIS
Amphi C, Abbé Grégoire


