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La formation des adultes en France et en Europe
mobilités académiques et parcours professionnels
Chaque année, l’équipe pédagogique du master SIFA organise une journée réunissant
l’ensemble des acteurs intéressés et impliqués dans la vie du master SIFA : les anciens
étudiants, les structures employeuses ou accueillant des étudiants en stage, les structures
partenaires avec lesquelles des actions sont conduites dans la durée. Cette journée
est aussi l’occasion de faire connaître la formation SIFA et de favoriser, pour les futurs
nouveaux diplômés de la promotion, les rencontres et passages avec différents milieux
professionnels.
Deux temps sont cette année prévus : l’études des enjeux récents de la formation des
adultes à l’échelle de l’espace européen, à partir de l’analyse des acquis de la mobilité et
du voyage ; l’étude de l’évolution des enjeux de la formation des adultes en France à l’aune
des dernières évolutions législatives.

MATIN

APRÈS-MIDI

LA FORMATION : PERSPECTIVES
EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
HISTOIRES, EVOLUTIONS ET
PERSPECTIVES

09h : Accueil des participants.
09h - 10h30 : Se former par le voyage :
intégrer les mobilités académiques dans
des ingénieries spécifiques.
> Discussion avec la salle
Loïc Brémaud, enseignant-chercheur,
ancien responsable du master SIFA de
l’université Rennes 2.
11h - 12h : Les réseaux de la formation
professionnelle des adultes en Allemagne.
Point de vue à partir de la plateforme
EPALE.
> Discussion avec la salle
Gaëlle Gautier, coordinatrice Epale, Agence
nationale Bildung für Europa, Allemagne.
12h - 12h30 : Point sur l’avancée du projet
EPALE en France.
Camille Poiraud, Agence Erasmus +

14h - 15h / Premier temps de l’intervention :
Histoire des missions locales, présentation
de l’Institut Bertrand Schwartz. La
formation et l’insertion dans le premier
temps de la vie professionnelle.
15h30 - 17h / Deuxième temps de
l’intervention : La formation professionnelle
des adultes. Retour sur la loi du 05 mars
2014, mise en perspective. Quels enjeux et
quelle actualité ?
Jean-Patrick Gille, Président de Union
Nationale des missions locales, Président
de l’Institut Bertrand Schwartz. Rapporteur
sur la loi du 05 mars 2014, relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale.
17h - 17h30 : Ouverture des questions,
synthèse de la journée.
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