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Relevé de conclusion de la réunion de bureau du 17.10.2017 

1. Bilan du Sème Forum mondial 
Le 5eme forum a été une réussite compte tenu des contraintes de temps importantes. 
L'inventaire des points positifs fait apparaitre les points suivants : 
 Bonne représentativité mondiale des intervenants et des participants  
 Bon niveau d'expertise des intervenants 
 Présence significative d'autorités gouvernementales, consulaires et 

internationales 
 Participation active des partenaires historiques du CMA, notamment de l'UlL- 
 UNESCO, de l'ICAE et de l'UNEVOC-UNESCO 
 Bonne implication du CMA et de l'équipe Digi@ter / Erasmus Plus 

Les points à améliorer sont les suivants : 
 Prévoir au moins deux années pour la préparation  
 Plus de rigueur dans la gestion budgétaire Limiter le nombre de missions 

préparatoires  
 Être précis dans la répartition des tâches  
 Améliorer la signalétique intérieure 
 Limiter le nombre de tables rondes  
 Réserver une demi-journée pour chaque table ronde  
 Soigner l'accompagnement des intervenants  
 Prévoir une synthèse générale 
 Éditer des programmes en plusieurs langues  
 Ouvrir un site web dédié en plusieurs langues 

2. Le 6ème Forum mondial - 2019 

Après l'annonce des 6 villes nominées au cours du 5eme forum mondial, il a été 

demandé à chacune une lettre officielle de candidature. 4 villes ont confirmé leur 

candidature : Yopal (Colombie), Melbourne (Australie), Astana (Kazakhstan) et Jinan 

(Chine). 

Un dossier de candidature sera demandé à ces 4 villes en vue du Conseil 

d'administration du CMA du 5.12.2017 

3. Le Collectif des présidents pour l'amélioration de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage 
Une concertation des acteurs va être organisée par le gouvernement en vue de 

réformer la formation professionnelle et l'apprentissage. Dans cette perspective, le 
Collectif des présidents pour l'amélioration de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage, animé par le CMA, demandera une audience à la ministre du travail 
afin de fixer les conditions de sa participation à cette concertation nationale. 

4. Le projet de Charte des App, Ateliers pédagogiques personnalisés 
Le Réseau des APP a sollicité le CMA pour être co-porteur de la Charte Compétences 

Clés. Compte tenu des nombreuses convergences avec cette organisation, le CMA 

accepte la proposition du réseau des APP. 


