
 

 

 
COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE (CMA) 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CMA 
5 SEPTEMBRE 2017 

Présents : Yves ATTOU, Marlena BOUCHE, Christian BREUIL, Francine DEPRAS, Esther DUBOIS, Claude-Laurent 
GENTY, Alexandre GINOYER, Pierre LANDRY, Alfonso LIZARZABURU, Michel MARQUANT, José Francisco 
RODRIGUEZ QUEIRUGA, Martine SOUWEINE, Alain TOBELEM, Patrick WAELES, Huifeng WANG 
 
Excusés : Révelyne CHABRUN, Evelyne DERET, Yann LANDREAU, Patrick McCANN, Khadija MOUDNIB, Michel 
PANET, Jean ROCHET, Gilles SCHILDKNECHT, Farida TEMIM 
 
Invités : Pierre-Julien DUBOST, Arturo PLAZA, Geneviève de BECO 

L’ordre du jour suivant a été suivi : 

1. Actualités du CMA et des ATLV 
2. 5e Forum mondial – Madrid 
3. ERASMUS+ : projet Digiter 
4. Relations avec le Groupe Reconnaissance 
5. Lancement du livre « Les apprentissages tout au long de la vie » 
6. Agenda 
7. Questions diverses 

1. Le Président nous informe sur sept points intervenus cet été. 

-Le gardien du 40 rue des Blancs-Manteaux est décédé accidentellement. Tous appréciaient son 

amabilité et sa serviabilité. 

-Patricia Gautier-Moulin est décédée à la suite d'une maladie. Elle nous avait fait profiter de son 

expérience journalistique et avait animé une journée de réflexion au Théâtre du soleil à Vincennes. 

-Le nouveau Bureau est constitué (cf. infra). Farida Temimi propose de lancer un groupe de projet. 

-Le livre sur les 12 ans d’engagement du CMA est sorti aux Éditions Harmattan. 

-Le projet Digiter a été accepté (cf. infra). 

-La relation avec l’AGEFOS-PME a été renforcée ce qui devrait conforter notre financement. 

-Les ordonnances en préparation du Gouvernement font référence à quatre fonctions économiques : 

apprendre tout au long de la vie, produire, créer, innover. 

 

L’UIL est gérée par un directeur par intérim, Mr. Kabir Shaikh en remplacement de Mr Atchorena qui a 

rejoint le siège de l’UNESCO. 

Les Brèves du CMA seront diffusées le 6 septembre. 

2. La version en français du programme du 5e Forum sera disponible sur le site officiel.  

Marlena Bouche est félicitée pour son intense travail de préparation avec l’aide efficace d’Arturo Plaza, 

notre stagiaire. 

Sandy Anderson ne pourra pas venir à Madrid pour des raisons d’ordre familial. 

Les inscriptions s’élèvent à trente et la campagne pour obtenir d’autres inscriptions doit se poursuivre 

jusqu’au 15 septembre en activant tous nos réseaux. 

Dix-huit intervenants ont produit des textes qui constitueront une monographie pluri disciplinaire. 

Il est prévu de constituer un Groupe de réflexion avec l’UNESCO, le CMA et d’autres organismes. 

Il est demandé aux responsables des Tables rondes d’esquisser des recommandations qui seront à 

conforter en fin de Forum. 

Pour encourager la participation des étudiants, une solution utilisant des vols « low-cost » et des 



 

 

chambres chez l’habitant serait la bienvenue. 

La dimension « culturelle » du Forum devrait être plus mise en avant. 

Il est demandé au Président d’insister pour que le Conseil de l’Europe soit représenté. 

Les invitations à s’inscrire au Forum se font par courriels. Or, 15% seulement de ces courriels sont 

ouverts par les destinataires d’où l’importance d’envois personnalisés. 

Il est suggéré de réfléchir au thème du Forum en 2019 pour l’annoncer lors du Forum de Madrid. La 

question des normes sociales et juridiques en lien avec les questions d’évaluation pourrait constituer un 

thème. 

3. Après une première tentative infructueuse, le projet DIGITER a été retenu et bénéficie du support 

financier le plus important de cette session. La rigueur de la rédaction et du plan budgétaire a été des 

atouts importants. Le chef de projet est félicité pour cette réussite. 

Une opportunité s’ouvre pour le CMA de recruter une personne pour suivre la progression de la 

« production intellectuelle » que le CMA doit assurer dans ce projet. 

Des contacts devraient être pris avec le Comité des régions de la commission européenne et avec le 

Conseil de l’Europe pour situer ce projet en lien avec l’action régionale de l’Europe. 

4. Le responsable du comité de médiation présente les conclusions du comité et propose qu’il soit mis fin 

à la suspension de la responsable du Groupe Reconnaissance ; les membres de ce groupe sont 

totalement solidaires avec elle. 

Il est recommandé qu’à l’avenir les situations de ce type soient traitées sans tarder et ne donnent lieu 

qu’à un avertissement suivi d’un appel à médiation, si nécessaire. 

Nous ne sommes ni employeurs ni parti politique et il suffit de rappeler les dégâts provoqués dans les 

partis politiques par le recours à l’exclusion pour éviter d’avoir à exclure un membre. 

À l’unanimité, le CA décide de lever la suspension. 

Le responsable de la commission médiation, Pierre-Julien DUBOST, est félicité pour son travail qui a 

permis de sortir par le haut de cette situation de façon que nous continuions à fonctionner en bonne 

intelligence entre nous dans le respect par tous des statuts et du règlement. 

5. Le lancement du livre « Les apprentissages tout au long de la vie. Douze ans d’engagement du CMA » 

est prévu le mercredi 13 septembre 2017 de 19h à 21h à l’Espace Harmattan, 21 bis rue des Écoles à 

Paris 5e. Ce livre rappelle les principes d’action du CMA, les réalisations d’un collectif de bénévoles et 

se termine sur des perspectives d’avenir. 

6. L’agenda des prochains mois est présenté et sera inclus dans les Brèves du mois de septembre. 

7. Parmi les questions diverses : 

Le CMA sera-t-il présent en Corée du Sud pour le bilan à mi-parcours de la CONFINTEA VI ? La 

décision sera prise après le Forum de Madrid. 

Notre stagiaire, Arturo Plaza est présenté. Il est félicité pour son engagement et la réalisation de son 

mémoire sur la gestion de l’eau. 

Une étudiante américaine de l’Université de Boston qui travaille sur l’environnement est actuellement à 

Bordeaux pour six mois. Ce contact est à suivre. 

La délégation du CMA Grand-Ouest participera aux Assises de la mobilité sur la relation entre mobilité 

et apprentissages. L’Ouverture sera faite par Edgar Morin qui sera interviewé. 

Il est rappelé que Groupe « Différents et capables » (Handicap) fonctionne et nous informera bientôt. 

Pour renforcer nos capacités financières, il est recommandé de faire appel à des sponsors. 



 

 

 

CMA 

ORGANIGRAMME 
(consécutif a i'AG et du CA 27.6.2017 et du Bureau du 4.7.2017) 

Président d'honneur, Médiateur   DUBOST Pierre-Julien pierrejulien.dubost@sfr.fr 

Président   ATTOU Yves yves.attou@yahoo.fr 

1
er

 Vice-président, Président du 

Comité de pilotage « 1000 territoires 

apprenants tout au long de la vie » 

  GINOYER Alexandre ginoyer@yahoo.fr 

2
eme

 Vice-présidente, Présidente de ia 

Commission éditoriale 

  DERET Evelyne evelyne.deret@gmail.com 

3
eme

 Vice-présidente, chargée du suivi des 

groupes de travail du CMA 

  SOUWEINE Martine m.souweine@free.fr 

Président de ia Direction 

administrative et financière du CMA 

  Q.UEIRUGA Francisco francisco.queiruga@live.fr 

Secrétaire général chargé du site web, des 

Brèves du CMA et de la Veille 

mondiale 

  LANDRY Pierre plandry@libertysurf.fr 

Secrétaire générale adjointe   DEPRAS Francine fdepras@orange.fr 

Trésorière générale   CHABRUN Révelyne revelyne.chabrun@wanadoo.fr 

Trésorière générale adjointe / Déléguée 

générale à la qualité 

  TEMIMI Farida faridabt@hotmail.fr 

Déléguée générale chargée des Affaires 

publiques internationales et des relations 

interinstitutionnelles, Directrice du 5
ème

 

Forum mondial de Madrid 

BOUCHE Marlena marlena.bouche@gmail.com 

Déléguée générale du Grand Ouest DUBOIS Esther esther.dubois@complexcite.com 

Délégué général chargé de l'évaluation 

LIZARZABURU Alfonso alfonso.lizarzaburu@gmail.com 

Délégué général chargé de la Mission 

internationale de développement 

PANET Michel mpanet@wanadoo.fr 

Délégué général auprès du Collectif des 

présidents pour l'amélioration de la 

formation professionnelle 

SCHILDKNECHT Gilles gilles.schildknecht@lecnam.net 

1
er

 Commissaire aux comptes chargé de 

vérifier la régularité, la sincérité et l'image 

fidèle des comptes 

LANDREAU Yann yann.landreau@orange.fr 

2
ème

 Commissaire aux comptes chargé de 

vérifier la régularité, la sincérité et l'image 

fidèle des comptes 

RISTORD Philippe philippe.ristord@mfr.asso.fr 
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Erasmus+ DIGITER 

AMÉLIORER L'EMPLOYABILITÉ DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE 
EN RENFORÇANT LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DES JEUNES 

EN QUÊTE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE. 

Le projet DIGITER devra permettre aux jeunes de 16 à 29 ans, surtout sans diplôme et hors 

scolarisation, d'accéder à des métiers du numérique avec des formations de niveaux CEC/EQF 

3 et 4 en acquérant des compétences transversales et en gagnant en indépendance. Il s'agira 

de renforcer, sur cinq territoires impliqués, à savoir Marseille (FR), Liège (BE), Lisbonne (PT), 

Düsseldorf (DE) et Galati (RO), des dispositifs de formation en relation avec les attentes des 

entreprises informatiques. Il s'agit des compétences mobilisables dans diverses situations 

professionnelles qui se déclinent en cinq dimensions : l'organisation, l'adaptabilité et 

l'autonomie, la sociabilité, la communication, la prise d'initiative et la participation à un projet 

professionnel individuel (pour soi) et collectif (pour les autres). 

Les six partenaires issus de cinq pays : France, Belgique, Allemagne, Portugal et Roumanie se 

sont réunis pour leur complémentarité dans le domaine d'insertion socioprofessionnelle : 

• deux organismes territoriaux de formation professionnelle (France et Belgique), 

• une université régionale avec un département numérique (Roumanie), 

• un acteur institutionnel (chambre régionale des métiers) représentant, entre autres, 

des entreprises manifestant des besoins en compétences informatiques (Allemagne), 

• une association régionale d'aide à l'emploi durable (Portugal), 

• le Comité Mondial des Apprentissages tout au long de la Vie (CMA, France). 

Les partenaires déploieront une démarche systémique, basée sur des coopérations 

territoriales entre les différents acteurs qui interviennent sur les champs de la formation 

professionnelle et de l'insertion. Ces coopérations permettront les réalisations à la fois 

régionales et transnationales : 

• une cartographie des compétences transversales demandées par les entreprises du 

numérique aux agents d'exploitation et aux techniciens sur les territoires du 

partenariat, 

• un modèle transnational pour l'identification, la formation et l'accompagnement des 

bénéficiaires vers un emploi salarié ou indépendant dans le numérique en renforçant 

leurs compétences transversales et entrepreneuriales, 

• un dispositif commun d'évaluation des acquis d'apprentissage concernant les 

compétences transversales pour les métiers du numérique et pour l'entrepreneuriat, 

• un référentiel transnational pour un territoire apprenant labellisé, compris en tant 

qu'espace où ont lieu des processus d'innovation et des interactions entre 

organisations complémentaires et perméables, pour atteindre des objectifs communs 

en termes d'insertion socioprofessionnelle durable des publics concernés. 

Ainsi, le projet DIGI@TER, programmé sur 3 ans, comprend à la fois la conceptualisation, la 

mise en œuvre, l'expérimentation en grandeur nature et l'évaluation des résultats. Il sera 

coordonné par un comité de pilotage, constitué par des membres de chaque partenaire,  
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veillera à ce que les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels soient réalisés 

conformément aux engagements initiaux. Six séminaires transnationaux, à savoir deux par an, 

auront vocation à valider les productions, à entériner les éventuelles adaptations, à 

coordonner la réalisation de l'évaluation continue du projet et à promouvoir la dynamique des 

actions de communication et de diffusion des résultats. 

Ainsi, sur chaque territoire concerné, le projet et ses résultats engendreront : 

• des nouvelles formes de collaboration entre les organismes et de formation et 

des entreprises du secteur numérique d'abord et, par extension ensuite, à d'autres 

secteurs, 

• une meilleure utilisation des démarches nationales et européennes pour 

évaluer des compétences transversales en situation de travail, 

• une meilleure synergie des pratiques des acteurs de terrain en termes d'accueil, 

de processus formatif, d'accompagnement et d'entrepreneuriat, 

• un impact sur les pratiques professionnelles des experts et acteurs de terrains. 

À un plus long terme, les partenaires utiliseront les résultats du projet DIGITER pour continuer 

à se développer en répondant d'une façon adéquate aux attentes des entreprises du 

numérique et des individus. L'expérimentation sera élargie à d'autres secteurs professionnels 

en tension, vu que tous les produits seront conçus pour durer au-delà de la période 

contractuelle du projet. Les nouveaux schémas d'action déboucheront sur la création de 

plateformes pédagogiques innovantes pour une individualisation systématique des parcours. 

La labellisation des territoires apprenants sera également un prolongement durable de cette 

expérience unique. 
Rédaction : Jean-Pierre Hagneré, Formation et Métier, Marseille, 

Marek Lawinski. CMA. Paris 

http://www.cma-lifelonglearning.org/

