
 
 

Le programme 
Jeudi 16 septembre 
 

9h30 - 12h30 – Ouverture et tables rondes 

La parole aux représentants des institutions nationales et européennes pour 
qu'ils dressent un état des lieux et expriment leurs visions et leurs intentions 

Animé par AEF info 

 
9h30 à 10h – Accueil 

 
10h à 10h30 - Ouverture 

• M.Olivier Faron, Administrateur Général du CNAM ; 
• M.Jean Arthuis, Président d’EAM ; 
• M.Jean-Claude Bellanger, Vice-Président EAM et membre des 

Compagnons du Devoir 
• M.Jean-Dominique Giuliani, Président Fondation Schuman ; 
• M.Sébastien Maillard, Directeur Fondation Delors. 
• Mme. Laure Coudret-Laut, Directrice Agence Erasmus+ France 

 



10h30 à 10h45 - Intervention de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la 
République 
 

10h45 à 12h30 - Table ronde - Le cadre institutionnel : états des lieux et 
perspectives  

 
Focus Europe - 10h45 à 11h45 

• Mme Simona Kustec, Ministre de l'éducation, des sciences et des sports 
de Slovénie. 

• M. Nicolas Schmit, Commissaire européen à l’emploi aux affaires 
sociales et à l’insertion 

• M. Clément Beaune, Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes 
• Mme Laurence Farreng, Membre du Parlement Européen, Renew 

Europe  
• Mme Thémis Christophidou, Directrice générale à l’éducation, la 

jeunesse, le sport et la culture (EAC) de la Commission européenne  
 
 

Focus France - 11h45 à 12h30 

• M. Jean Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale de la 
jeunesse et des sports, 

• Mme Elisabeth Borne, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion 
• Mme Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur de la 

recherche et de l’innovation 
• M. Julien Denormandie, Ministre de L’agriculture et de l’Alimentation 
• Mme Catherine Fabre, députée LREM, membre de la commission 

affaires sociales  

 

12h30 – 13h30 : cocktail déjeunatoire (salle de textiles)  

 

13h30 à 17h45 - Carrefours d’idées « La parole aux acteurs du terrain 
européens » 

Pour identifier les bonnes pratiques, les points de blocage et réfléchir aux 
moyens de développer et mieux accompagner la mobilité longue des 
apprentis en Europe, lever les obstacles à sa réalisation et en dégager des 
pistes opérationnelles. 
 



13h30 à 15h - Carrefour d'idée n°1 :  l’ouverture internationale des organismes 
de formation : quels sont les facteurs de réussite ?   
 

Animation : Fondation Schuman et EAM  

Intervenants :  

• M. Lionel Clemencon, responsable pôle Scolaire/Formation 
prof./Education adultes Département Promotion, Agence Erasmus+ 
France : le dispositif professionnalisation référents mobilité  

• M. Paolo Nardi, responsable des projets internationaux, Cometa VET 
Center (IT) : exemple d’un acteur engagé dans les Centres 
d’Excellence Professionnelle - CoVE’s  

• Mme Pascale Labrousse, chargée de coopération européenne et 
internationale au sein de l'EPL Bordeaux-Gironde, ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation (FR) : la dynamique de la mise en 
réseau propre au secteur agricole (référents zones géographiques) 

 

14h30 à 15h00 – Présentation de la plateforme digitale EAM   

Animation :   Agence Léonard et EAM  

Présentation des premiers travaux de conception de la plateforme EAM – un 
outil au service de la mise en relation et de la création de partenariat  

 

15h à 16h30 – Carrefour d'idée n°2 : la reconnaissance de la 
mobilité :  comment reconnaitre les acquis ?   

Animation :  Martine Reicherts et EAM  

Intervenants :  

• Mme Dita Traidas, Directrice de l’Agence Erasmus+ Lettonie : la 
mobilisation du cadre ECVET  

• M. Andreas Gabriel, Responsable Service Accompagnement des 
Etablissements et Mobilité Européenne ANFA : une action de mobilité à 
visée certificative en lien avec un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) de la branche des services de l’automobile.  

• M. Alexandre Vernhet, Vice-Président de Université de Montpellier : 
Charm-EU : un exemple inspirant d'une Université européenne et du 
parcours de formation co-piloté par plusieurs grandes universités 
européennes. 

 

16h30 – 16h45 : Pause-café  



 

16h45 à 17h45 – Carrefour d'idée n°3 - Les incitatifs : comment encourager les 
acteurs à se lancer ?   

Animation :  Institut Delors et EAM  

Intervenants :  

Mme Roxana Flavia Dam, Chargée de projets européen EUC SYD (DK) : le 
programme de mobilités internationales qui s’appelle « Stage pratique à 
l’étranger » qui encourage les jeunes à partir à l’étranger, et soutient les 
entreprises par un système de remboursements.  

M. Réne Barbecot, Directeur des partenariats institutionnels OPCO ATLAS, Le 
levier financier des branches pour inciter la mobilité  

Mme Louise Chancelier, Déléguée générale ESN (Erasmus Student Network), 
leurs actions d’ambassadeurs auprès des jeunes  
 

18h00 – 19h00 : Cocktail (Salle de textiles)  

 
 

Vendredi 17 septembre  
 

9h00 à 12h30 : Table ronde et clôture  

Animation AEF Info 

Donner la parole aux maitres d’apprentissage et aux entrepreneurs, tirer les 
enseignements de la veille, et ouvrir de nouvelles pistes à la mobilité 
certificative. En conclusion, l’adoption du manifeste amendé et parole aux 
invités d’honneur. 

 

9h00 - 9h30 : Accueil 

9h30 – 10h30 - Table ronde - La parole aux entreprises engagées  

• Eric Kayser, artisan boulanger, fondateur et dirigeant des boulangeries 
Eric Kayser 

• Jean Christophe Sciberras, CEO NEWBRIDGES et Coordinateur du 
Global Deal 

• Pascal Brethomé, fondateur et dirigeant des Garages Brethomé (PME) 
• Olivier Herout, DRH d'Equans et président GAN (Global Apprentices 

Network) France  



 

10h30 à 11h15 – Conférence - La reconnaissance des acquis d’apprentissage 
de la mobilité européenne : vers "l’ECTS PRO" ? 

Habib Marande, Expert international en certification professionnelle et 
développement des compétences, Ancien Rapporteur Général Adjoint 
CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle)  

 
11h15 à 11h30 – Séance de restitution : les enseignements tirés des carrefours 
d’idées  

Paola Bolognini, Déléguée générale EAM  

 
11h30 à 12h30 – clôture 

Présentation et signature du manifeste « Les propositions d’EAM pour une 
Europe des apprentis » par Jean Arthuis 

Intervention d’Ilana Cicurel, membre du Parlement européen, Renew Europe 

 
12h30 à 13h30 : Cocktail Déjeunatoire (Salle de textiles)  
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