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Approche de la mobilité au niveau européen

ERASMUS vient d’avoir 20 ans (1987-2007) : c’est sans doute le plus connu des programmes de
mobilité au niveau européen. Mais sait-on bien ce que recouvrent d’autres noms de programmes
européens, tels que Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci ou même Erasmus mundus ? Et saiton bien ce qu’est le Lifelong Learning Programme (LLP), qui veille à établir des liens cohérents
entres ces actions qui concernent des niveaux d’études différents (préscolaire, primaire,
secondaire, supérieur) ou qui s’intéressent aux stages en entreprise ou à l’éducation des adultes.
On peut donc dire que ce LLP est un programme européen unique: il regroupe les anciens
programmes pour réaliser « un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie, visant d’une part à responsabiliser les citoyens de manière à ce qu’ils puissent passer librement
d’un environnement d’apprentissage, d’un emploi, d’une région ou d’un pays à un autre afin
d’utiliser au mieux leurs connaissances et leurs compétences et, d’autre part, à permettre à l’Union
européenne et aux pays candidats d’atteindre leurs objectifs en termes de prospérité, d’inclusion,
de tolérance et de démocratie. […] Il ne s’agit pas de créer un nouveau processus ou d’harmoniser
les lois et les règles, mais plutôt d’utiliser de manière plus cohérente et rationnelle les instruments
et les ressources existants. Bref, de mettre en œuvre à tous les niveaux l’espace européen
d’éducation et de formation tout au long de la vie par des stratégies cohérentes et globales »1
Mais comment tout cela se traduit-il dans la réalité de notre enseignement quotidien ? C’est ce que
vont tenter de mettre en lumière, lors de notre assemblée générale, la conférencière, Madame Suzy
Vercammen, diplômée en philologie germanique de l’Université de Liège et actuellement chargée
de mission à l’Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et ses
collègues, Cécile Gouzée et Pascal Meeuwissen, tous deux coordinateurs à la Communauté
française. Leurs présentations seront étayées par des témoignages d’invités du monde de
l’enseignement de tous les réseaux et de tous le niveaux (fondamental, secondaire, supérieur
Hautes Ecoles et supérieur universitaire), qui exposeront leurs expériences et leurs réflexions sur
cet important thème d’actualité. Une matinée à ne surtout pas manquer !
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D’après une communication de la Commission Européenne : Réaliser un espace européen de l'éducation et de
formation tout au long de la vie.

