
 

 

Epale ou la collaboration 

européenne des acteurs de l’éducation des adultes 

Jeudi 5 Novembre 

Espace Charenton – Paris 

 

Exposition photo de Virginie DE GALZAIN «  Illettrisme droit de savoirs » en libre accès 

 

08h30-9h00 Accueil des participants 

9h00-9h30 Ouverture   

Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

9h15-9h45 Présentation du programme EPALE  

Géraldine LIBREAU, Commission européenne, Direction Générale Education et Culture 

9h45 – 10h00 Présentation de la journée et intervention  

 Virginie DE GALZAIN, photographe reportage sur l’illettrisme  

10h00 – 10h15 : Pause 

 

10:15 - 11:45 : Table ronde Comment la collaboration européenne contribue-t-elle  à l’amélioration 

de l’éducation et la formation des adultes ? 

►Table ronde animée par David LOPEZ, responsable au siège des affaires européennes.  

 



 Leïla DELANNOY et Sophie DOMINIQUE, chargée de communication et de projet européen, 

projet européen Lieux fictifs  

 Chloé RADIX et Claire MARX, formatrices chez ALPES, projet européen Literacy@work  

  Jean-Paul ALBERT, président de l’Union Régionale de Basse Normandie de la Ligue de 

l’Enseignement  et président du Comité National Éducation de Ligue de l’enseignement 

  Catherine GUILLAUMIN, maitre de conférences en science de la formation à l’université de 

Tours 

11h45 – 12h15 Echange avec la salle 

12h15-12h30  Que peut apporter EPALE à  la communauté  d’intervenants  en éducation et 

formation des adultes ?  

Hélène PAUMIER, Chargée de développement EPALE et Gaëlle RUSSIER, Chargée de 

développement EPALE 

12h30 – 14h00  Déjeuner  avec la table de Cana, traiteur au service de l’insertion 

 

14h00 – 14h30 Ouverture des ateliers animateurs des ateliers - éléments pédagogiques   

Animateurs des ateliers  

Trois sessions thématiques sont proposées  en parallèle. Chacun des ateliers sera mené avec une 

pédagogie différente par les experts thématiques de la plateforme EPALE. L’objectif de ces temps 

d’échanges est de réfléchir autour de l’innovation pédagogique à travers les thématiques de la 

plateforme EPALE. La restitution se fera via la plateforme. 

14h30 – 16h45  

- Atelier 1 - Word Café : Compétences clés et soutien aux apprenants  

 Animé par Alexia SAMUEL, experte thématique sur le thème du soutien aux apprenants et de 

l'inclusion sociale en France et Marco PAOLI, délégué générale de l’association Concordia façon world 

café avec l’intervention de Karin Tudal, directrice du centre Atelier Pédagogique Personnalisé de 

Bergerac 

- Atelier 2 - Bar Camp : Environnement d’apprentissage et qualité de la formation  

Animé par nos experts Jean VANDERSPELDEN,  consultant ITG Paris pour l'accompagnement de 

projets de formation ouverte et à distance et Thierry ARDOUIN, Professeur des universités en 

Sciences de l’Education et de la formation à l’Université de Rouen (France), responsable de l'axe 

"Formation et professionnalisation des adultes" du laboratoire CIVIIC et avec la collaboration à 

distance de Benoit TOSTAIN, formateur consultant en apprentissage numérique et en Formation 

ouverte à distance.  

- Atelier 3 - Kiosque : Politiques, Stratégies et Financement  

Animé par Guillaume BRIONNE; Responsable de l'Observatoire Régional Emploi Formation - 

Secrétariat du CREFOP avec la collaboration de Christina NORWIG (Service National de Support 

EPALE en Allemagne)  

16h45 – 17h00  Mise en perspective de la journée 


