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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'expertise au service de l'éducation et de la formation



Description de l'activité
L' association des experts européens de l’Agence Erasmus + France, Evalue, et
l'association d'expertise Ideffie ont organisé cette consultation citoyenne sur l’Europe
lors des Erasmus Days. Cette consultation a eu lieu en ligne, nos experts se trouvant en
France, en Europe et à l’international. Cet événement a porté sur l’expertise au service
de l’éducation et de la formation. Y ont été analysés le fonctionnement de l’expertise,
son rôle et les attentes des citoyens à l’égard des experts dans les différents
programmes et tout particulièrement dans le programme Erasmus +. Dans la première
partie de la consultation, des experts ont témoigné sur leurs pratiques au service de
publics très variés. Dans la seconde partie, les participants ont échangé après
l'intervention de Sylvie Bansard, Team Europe, qui a présenté les programmes dans
les territoires, et sur les contributions de Sonia Dubourg-Lavroff, Alain Lamassoure et
Jean Arthuis. La capture vidéo de l'événement peut être consultée sur le lien:
https://drive.google.com/file/d/1lLlygNwo_d_Em05FCA5mgfHVh_ZwehR1/view



Date et heure
16h-19h le samedi 13 octobre 2018



Lieu
En ligne



Nombre de participants
54



Catégories de publics présents
Experts, inspecteurs, universitaires, directeurs de revues, cadre Pôle Emploi,
formateurs, enseignants, consultants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Luc Moreau, Viviane Devriésère, Cyril Bouyeure, Marc Buissart, Maïté Cosnard,
Pascal Imbert, Laurent Eliaszewicz, Fabrice Fresse, Annie Lhérété, Françoise Monti,
Rose-Marie Soulé, Sonia Dubourg-Lavroff, Alain Lamassoure, J. Arthuis, Sylvie
Bansard

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Expertise



Questions / attentes / problèmes soulevés
Rôle et mission des experts; propositions d'amélioration de l'expertise au service de
l'éducation et de la formation



Pistes de proposition formulées
Des propositions ont été formulées au cours de chaque intervention: intervenir dans les
appels d'offres internationaux; accompagner les établissements scolaires à l'ouverture
européenne; développer les partenariats européens dans le cadre de la formation
européenne; repenser l'enseignement des langues et le plurilinguisme; mieux financer
la mobilité des demandeurs d'emploi; mieux reconnaître les mobilités par les Open
badges pour favoriser l'employabilité; mieux communiquer sur les projets européens;
irriguer le système éducatif de l'idée européenne; intégrer les experts européens dans
toutes les Commissions, dans les Ministère; former les enseignants aux questions
européennes pour permettre l'acquisition d'une conscience européenne, donner une
dimension fortement européenne à l'enseignement de l'histoire; développer les
mobilités pour les apprentis; penser l'expertise en lien avec les objectifs de
Développement Durable;

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Grand intérêt d'une consultation en ligne qui a permis de toucher un public français,
européen et international (USA, Afrique)

