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Séminaire de clôture du projet Life Long Learning Transversalis
Le projet Life Long Learning Transversalis se termine le 31
octobre 2021, après 4 années de travail transfrontalier entre 9
établissements d’enseignement supérieur situés de part et
d’autre de la frontière. Le Séminaire de Clôture du projet se
tiendra le jeudi 9 décembre 2021 de 10h à 12h30 en
visioconférence. Cet évènement permettra de présenter les
résultats obtenus pour harmoniser et renforcer les pratiques de la
Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) dans l’espace
transfrontalier Espagne – France – Andorre. Pour participer à cet
évènement, inscrivez-vous ici, nous vous enverrons les
informations de connexion par email.
Mobilité en alternance transfrontalière dans l’espace transfrontalier Espagne – France - Andorre
Dans le cadre du projet Life Long Learning Transversalis,
plusieurs parcours de mobilités en alternance transfrontalière à
destination des étudiants ont été développés dans l’espace
Espagne – France – Andorre par les établissements
d’enseignement supérieurs partenaires. Si de nombreux
parcours sont actuellement à l’étude, les étudiants ont
aujourd’hui accès à 3 parcours de mobilité dans les domaines
du Tourisme, de l’Agroalimentaire et du Numérique, entre les
Universités de Perpignan, Gérone et Andorre. Retrouvez toutes
les informations pratiques sur notre site Internet, ainsi que le
témoignage de Rebecca en Français et en Espagnol.
L’Action de Formation en Situation de Travail (AFEST) pour développer les compétences autrement
Dans le cadre de l’action “Compétences”, un webinaire de
présentation de l’“AFEST” a été mené par Frank Savann,
Consultant en développement des compétences et coordinateur
thématique Epale France. Lors de ce webinaire, plusieurs points
ont été abordés : les enjeux et le cadre réglementaire de l’AFEST
en France, la méthodologie-type d’application de l’AFEST et enfin
l’application et le retour d’expérience à Framatome par Ilias
Bernoussi-Sallay, Ingénieur et responsable projet PTC. Ce
webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube. Retrouvez
également ici le « Petit Guide de l’AFEST à l’usage de tous »
(disponible en téléchargement en français) ainsi que le
PowerPoint du Webinaire.
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Orientation professionnelle et enseignement supérieur : Que faisons-nous ? De quoi avons-nous besoin ?
Que voulons-nous ?
Plus de 60 agents sociaux, politiques et professionnels liés à
l'orientation universitaire et professionnelle en Espagne, en
France et en Andorre, se sont réunis le 2 juin 2021 à l'occasion
du séminaire "Orientation pour le développement professionnel :
une perspective transfrontalière de l'enseignement supérieur", un
événement coordonné par l’Instituto Máquina Herramienta de
l'Université du Pays basque et l'Université de Saragosse. Dans
ce séminaire ont été débattu les principaux enjeux de l'orientation
professionnelle du point de vue de l'entreprise, de l'université et
de l'administration, ainsi que de sa place dans la formation en
alternance.
Votre orientation nous importe !
L'Université de Saragosse et l'Université de Perpignan Via
Domitia ont proposé un instrument pour évaluer la perspective
des étudiants et des travailleurs qui demandent l'attention des
services d'orientation professionnelle et d'apprentissage tout au
long de la vie de nos universités. L'objectif est d'intégrer la voix
des utilisateurs directs, en complétant l'analyse proposée par
l'action d'orientation transversale. Jusqu'à présent, plus de 433
étudiants et employés des différentes universités transfrontalières
ont participé.
Le régime applicable au contrat d’apprentissage en France
Dans le cadre du projet Life Long Learning Transversalis,
l’Université de Perpignan Via Domitia a organisé le 17 mai 2021
une visioconférence sur le thème du régime applicable au contrat
d’apprentissage en France. Lors de cette visioconférence, c’est
Vincent Berger en sa qualité d’attaché temporaire
d’enseignement et de recherche à l’Université de Perpignan qui
a présenté ce sujet aux partenaires français, espagnols et
andorrans tout en expliquant les origines du contrat, sa
conclusion, son exécution et enfin sa rupture. La visioconférence
est disponible en français sur notre chaîne YouTube et vous
trouverez ici le diaporama du Webinaire.
L’Université de Lleida achève la 2ème édition de la formation pour les professionnels de l’alternance
transfrontalière dans l’enseignement supérieur
En juillet 2021, l'Université de Lleida (UdL) a achevé avec
succès la formation pour l’acquisition des compétences à
destination des professionnels de l’alternance transfrontalière.
Dans cette deuxième édition, sur les 51 personnes initialement
inscrites, 26 ont terminé la formation, soit des résultats
similaires à ceux de l'édition précédente. En outre, il faut
souligner la participation, pour la première fois, de syndicats
intéressés par la formation en alternance et la formation de
leurs professionnels. De plus, en septembre 2021, l'équipe de
l'UdL a coordonné un colloque sur la formation en alternance
où ont été présentés les résultats de cette action et ses liens
avec l'orientation.
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