COMITE MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG
DE LA VIE
9, rue Neuve des Boulets 75011 Paris <www.wcfel.org>

Yves ATTOU
Président du Comité mondial
pour les apprentissages tout au long de la vie
vous invite à participer aux
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Le Comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CMEF),
créé en mars 2005, renommé en 2010 Comité Mondial pour les Apprentissages
(CMA) a conduit une réflexion sur ces concepts en s’appuyant sur un partenariat
français certes mais surtout international, enrichi d'auditions publiques d'experts
mondiaux. La collaboration engagée avec l’UNESCO dès le départ et l'élargissement
du réseau de nos délégués internationaux engagent le CMA à poursuivre une
politique de programmation de séminaires internationaux des apprentissages tout au
long de la vie avec le soutien du CNAM. Ces rencontres professionnelles s’adressent
à tous les acteurs de l’éducation et de la formation et s’inscrivent dans la perspective
du « 3ème forum mondial des apprentissages tout au long de la vie » (Marrakech –
Octobre 2012). Chaque séminaire approfondira un thème d’actualité et les
conclusions seront transmises à l’ensemble des organisations internationales.

THEMES ET DATES DES SEMINAIRES
1er Séminaire international du jeudi 31 mars 2011
Thème : « LES MUTATIONS QUI BOULEVERSENT LES APPRENTISSAGES TOUT
AU LONG DE LA VIE »

2ème Séminaire international du mardi 21 juin 2011
Thème : « LES RESEAUX EDUCATIFS INTERNATIONAUX : RISQUES ET
OPPORTUNITES »

3ème Séminaire international du mardi 27 septembre 2011
Thème : « LES NOUVEAUX TERRITOIRES APPRENANTS »

4ème Séminaire international du mardi 13 décembre 2011
Thème : « COMMENT DECLOISONNER LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG
DE LA VIE ? »

PROGRAMME – TYPE
(Langues de travail : anglais et français en traduction simultanée)
•
•

•
•

•
•

09h00 SESSION D’OUVERTURE
09h30 : « TABLE RONDE INTERNATIONALE »
(Panel regroupant un universitaire–chercheur, un Directeur de ressources
humaines d’entreprise multinationale, un acteur international, un
institutionnel )
11h00 : « DES LIVRES, DES AUTEURS »
( Présentation de livres par leurs auteurs)
14h00 : « EXPERIMENTATIONS ET INNOVATIONS : LA PAROLE AUX
ACTEURS »
(Présentations d’expérimentations et d’innovations dans les concepts,
méthodes, dispositifs et matériels)
15h30 : « AUDITION INTERNATIONALE »
(Audition d’une personnalité de renommée internationale)
17h30 : CONCLUSION

LIEU DES SEMINAIRES
Jeudi 31 mars 2011, Mardi 21 juin 2011, Mardi 27 septembre 2011 (*) et Mardi
13 décembre (*) 2011 de 9h à 18h au

CNAM
Amphithéâtre Abbé Grégoire,
292, rue Saint- Martin 75003 Paris
(*) cette date pourra changer en fonction de la disponibilité de la salle

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux Séminaires internationaux des apprentissages tout au long de
la vie
(Bulletin à retourner par voie postale à : CMEF 9, rue Neuve des Boulets 75011
Paris France ou par e-mail : worldcommittee@yahoo.com )
Je soussigné(e) NOM Prénom :
………………………………………………………………………………………….
demande mon inscription aux Séminaires internationaux des apprentissages tout au long de la
vie qui se tiendront au CNAM Paris ( Amphithéâtre Abbé Grégoire)
- 4 séminaires internationaux 2011 (600 €)
-

1er Séminaire international du jeudi 31 mars 2011 (200 €)
Thème : «LES MUTATIONS QUI BOULEVERSENT LES APPRENTISSAGES TOUT
AU LONG DE LA VIE »

-

2ème Séminaire international du mardi 21 juin 2011 (200 €)
Thème : «LES RESEAUX EDUCATIFS INTERNATIONAUX : RISQUES ET
OPPORTUNITES »

-

3ème Séminaire international du mardi 27 septembre 2011 (200 €)
Thème : « LES NOUVEAUX TERRITOIRES APPRENANTS »

-

4ème Séminaire international du mardi 13 décembre 2011 (200 €)
Thème : « COMMENT DECLOISONNER LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG
DE LA VIE ? »

Organisme :…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………

□ Ci-joint un chèque de ………….€ à l’ordre de “ CMA ” adressé avec ce bulletin
d’inscription par voie postale : CMEF 9, rue Neuve des Boulets 75011 Paris France
□ Un chèque de …………….€ à l’ordre de “ CMA” est adressé simultanément par voie
postale suite à l’envoi par mail de ce bulletin d’inscription. Adresse postale : CMA 9,
rue Neuve des Boulets 75011 Paris France
□ Le paiement sera effectué par un versement de banque à banque, au profit du compte
bancaire :
CMA ”, Agence Société générale (Paris 03051-France), tel : (33)145552817
Références bancaires / Banque : 30003, Agence : 03051, n° de compte bénéficiaire :
00050824393, clé : 22
Identification internationale / IBAN : FR76 30003 03051 00050824393 22 / BIC-ADRESSE
SWIFT : SOGEFRPP

DISPOSITIONS GENERALES :
-

-

L’acquittement du droit d’inscription donne accès à la totalité des sessions, au déjeuner
et à l’envoi du compte-rendu.
Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie est un prestataire de
formation enregistré à la Préfecture de la région île de France sous le n° 11 91 06188 91.
Les dépenses engagées pour l’inscription aux séminaires internationaux sont imputables
sur le budget formation des entreprises françaises. Pour les autres pays, se référer à la
législation nationale.
Les règlements en une autre monnaie sont effectués sur la base du taux de change du
jour du règlement.
Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront enregistrées par ordre
d’arrivée (bulletin d’inscription + règlement).
Les annulations effectuées 15 jours avant chaque séminaire ne donneront lieu à aucun
remboursement.

Signature, le ……………………………

