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De  nombreux  acteurs  s’engagent  dans  la  mise  en  œuvre  d’actions  de  mobilité  internationale,  notamment 
européenne, dans le cadre de la formation professionnelle. Malgré la difficulté à réaliser des évaluations précises 
sur  la  question,  cet  engagement  ne  prouve-t-il  pas  l’importance,  sinon  la  nécessité,  d’acquérir  une  telle 
expérience, dans un monde de plus en plus globalisé ?
Au titre de leurs compétences en matière de formation professionnelle, la plupart des Régions mettent en œuvre 
des actions de formation professionnelle et des projets en faveur de la mobilité professionnelle internationale des 
publics en voie de professionnalisation :  apprentis,  jeunes issus des missions locales,  demandeurs d’emploi, 
étudiants …
Dans l’éventail des possibilités offertes à tous les acteurs, quel rôle jouent les Régions ? Doit-il ou peut-il s’agir 
d’une action plutôt autonome ou plutôt complémentaire à celles des autres acteurs ? N’ont-elles qu’un rôle de 
facilitateurs et de catalyseurs de projets, qu’un rôle de financeurs … ? Comment rendre visible leur intervention ?

Ces actions liées à la mobilité sont pour l’essentiel menées avec de nombreux partenaires du territoire régional : 
établissements d’enseignement supérieur, centres de formation d’apprentis, organismes de formation, chambres 
consulaires, les branches professionnelles, missions locales, … mais aussi avec, ou en complément, d’autres 
partenaires publics :  l’Etat,  l’ANPE (Espace Emploi  International)  ou les Conseils  généraux.  La Région peut 
également intervenir dans le cadre de programmes européens (Leonardo da Vinci, Eurodyssée, Erasmus …).
Comment  s’établissent  les  partenariats  sur  ce  champ  territorial ?  Quel  est  le  niveau  d’intervention  de 
chaque acteur ?

Programme

Animation de la journée : M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre INFFO

Ouverture des travaux
M. Daniel BRUNEL, Vice-président de la Formation professionnelle, du développement économique et de 
l’emploi - Conseil Régional d’Ile-de-France

Intervention plénière
Mme Marjorie Jouen, comité des régions de l’Union européenne

Cadrage de la journée 
M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre INFFO 

Table ronde
Politique de  la Région Ile-de-France en faveur de la mobilité : une action 
transversale
Mme Marie-Thérèse FRUGNAC ,  
Chef de la Mission Stratégie, Unité Développement - Conseil Régional d’Ile-de-France  



M. Hubert PATTINGRE, 
Sous-directeur de l’apprentissage Unité Développement - Conseil Régional d’Ile-de-France  
M. Didier CAMENSULI,
Chargé de projet  emploi,  Espace Emploi International  - Conseiller EURES 
M. Lilian CADET, 
Chef de projet - Cellule Europe Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
Mme Marie-Frédérique DO COUTO, 
Secrétaire générale de la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Val-de-Marne

Trois ateliers en parallèle : Favoriser la mobilité , quelle approche pour quel impact ?

Atelier  1 :  Création  d’un  dispositif  spécifique  pour  développer  la  mobilité  des 
demandeurs d’emploi 
Mesdames Laetitia QUILICHINI et Aude COVILLE, Conseil régional Ile-de-France 
Madame Emmanuelle BRISSARD, Conseil régional Champagne-Ardenne
Atelier  2 :  Mise  en  place  d’un  Schéma  régional  pour  le  Développement  de  la 
Mobilité internationale  
Mme Sophie ARI, Conseil régional Auvergne

Atelier 3 : L’importance du partenariat ?
Mme Thérèse CHARTIER, Conseil régional Alsace 

Restitution et Débat avec les participants

L’accompagnement à la mobilité : des réseaux, des outils
Euroguidance et Mobiloutil
M. Régis Roussel, Responsable de mission, Centre INFFO
Eurodyssées
M. Stephan Cools, Assemblée des Régions d’Europe

Fin des débats



Mobilité européenne des publics en apprentissage et formation continue : l'action 
de l'UE

Introduction 
Mme Françoise CHOTARD, directrice du bureau Ile-de-France Europe 

Lever les obstacles institutionnels : améliorer la reconnaissance des qualifications 

Commission européenne / Direction générale EAC  (Education and Culture) :
M. Carlo SCATOLI (Unité A1)
Les outils institutionnels pour lever les obstacles : Europass et le Cadre Européen des Qualifications
M. Michel ARIBAUD (Unité B5)
Etat des lieux de la consultation en cours sur le système ECVET (Système européen de reconnaissance des 
crédits pour la formation professionnelle et l’apprentissage)

Inciter les jeunes à partir : assurer de bonnes conditions pour la mobilité 

Commission européenne : M. Carlo SCATOLI(Unité A1) Programme Leonardo
Agence 2E2F / Equipe Leonardo 
Mme Catherine GIRARDAT
Mise en œuvre du programme : enjeux, difficultés, plus value et présentation de l’étude en cours : « L’agence 
2E2F et les régions françaises : quelle coopération ? » 

Membre de la Commission EDUC du Comité des Régions 
M. Roberto PELLA
Charte européenne de qualité pour la mobilité
Generalidad de Cataluña  
M. Xavier FARRIOLS
Opportunité de travailler en réseau avec les autres régions européennes ; atelier de la FREREF

Perspectives 

Représentations permanentes portugaises et françaises auprès des institutions européennes :
Mme Ana Cristina NEVES 
Priorités de la Présidence actuelle
M. Florent STORA
Préparation de la Présidence française en 2008 

Clôture de la Conférence
Mme  Marie-Laure  MEYER,  Conseillère  régionale  d'Ile-de-France,  Secrétaire  de  la  Commission  formation 
professionnelle et apprentissage 
M. Guy MORVAN, directeur du service formation professionnelle tout au long de la vie, CNFPT 

Animation de la journée : Mme Françoise CHOTARD, Directrice du bureau Ile-de-France Europe


