«J’ai vu la vie, la vraie vie humaine, telle qu’elle est vécue sur cette terre, et j’ai immédiatement
compris que, pour être instruits, pour avoir une vie utile et agréable, la plupart des gens n’ont
nullement besoin de livres, mais seulement d’un cœur sincère et généreux, de bon sens commun,
d’une oreille attentive, d’une parole aimable, et de cette vitalité qui nous ouvre aux gens vraiment
instruits, capables d’éveiller l’intérêt et de montrer à quoi ressemble la vie humaine lorsqu’elle est
illuminée par la lumière.»
(Nikolai Frederik Severin GRUNDTVIG, 1956)
Les Multiplicateurs régionaux en matière d’apprentissage des adultes et
les Initiatives phares Europe 2020 (REALM)
Le projet REALM est le fruit du besoin avéré de resserrer le lien entre l’apprentissage des adultes
dans les régions de l’Union européenne et la politique de développement de l’UE, afin d’améliorer la
stratégie en matière d’apprentissage des adultes et d’assurer une meilleure formulation et mise en
œuvre des politiques de l’UE en faveur de ce groupe cible.
Ce projet contribuera à combler cet écart en mettant l’accent sur les sept initiatives phares de la
stratégie Europe 2020. En se concentrant sur un secteur, l’apprentissage des adultes, et en étudiant
l’importance de chacune des initiatives phares désignées pour ce groupe cible, nous espérons
rapprocher la politique communautaire des citoyens de l’UE.
LE PROJET
Activités & étapes
REALM donnera lieu à quatre séminaires, étalés sur 12 mois, et axés sur:
(1) La plateforme européenne contre la pauvreté et l’Année européenne 2012 du vieillissement
actif
(2) La Jeunesse en mouvement et les Nouvelles compétences et nouveaux emplois
(3) L’Union pour l’innovation et l’Agenda numérique pour l’Europe
(4) Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources & une politique industrielle à l’ère de la
mondialisation
Chaque séminaire sera structuré en trois parties:
.

La politique phare

.

La manière dont elle affecte l’éducation des adultes, quelles sont ses implications dans le
domaine de l’éducation des adultes

.

Les mesures que peuvent prendre les fonctionnaires régionaux pour la mettre en oeuvre dans
leurs institutions régionales d’éducation des adultes

Les trois événements seront supervisés par un chef de file du monde universitaire, spécialisé dans le
domaine du projet phare considéré, et ils rassembleront des orateurs provenant d’un large éventail
d’acteurs. Chaque séminaire réunira un groupe de travail de 15 membres (fonctionnaires en charge
de l’éducation des adultes dans leur région – les «multiplicateurs»)
REALM comportera d’autres étapes:
.

La création d’un site Internet REALM (www.realm-project.eu)

.

Une invitation aux régions à contribuer aux études de cas de bonnes pratiques sur le site Internet;

.

La mise en place d’un réseau de praticiens régionaux au terme du projet

EUROPE 2020
Les initiatives phares en bref
COMMENT L’UE ENCOURAGERA-T-ELLE LA CROISSANCE INTELLIGENTE?
1. L’agenda numérique pour l’Europe
2013: accès à large bande pour tous les ménages européens et toutes les entreprises européennes.
2020: accès pour tous à des vitesses Internet beaucoup plus élevées (30 Mbps ou plus)
2020: 50% ou plus de ménages européens avec une connexion Internet > 100 Mbpp
2. Union pour l’innovation
Mettre à nouveau l’accent sur la R&D et la politique d’innovation
Renforcer les liens dans la chaîne d’innovation et stimuler les niveaux d’investissement
3. Jeunesse en mouvement
Encourager les étudiants à profiter des subventions de l’UE afin d’étudier et de se former à l’étranger
Assurer une employabilité plus élevée
Renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur en Europe

COMMENT L’UE ENCOURAGERA-T-ELLE LA CROISSANCE DURABLE ?
1.

Efficacité des ressources

Réduire les émissions de CO2

Encourager une plus grande sécurité énergétique
Réduire l’utilisation des ressources
2.

La politique industrielle à l’ère de la mondialisation

Soutenir l’esprit d’entreprise – permettre aux entreprises européennes d’être mieux armées et les
rendre plus compétitives
Améliorer la chaîne de valeur internationale – de l’accès aux matières premières jusqu’au service
après-vente

COMMENT L’UE ENCOURAGERA-T-ELLE LA CROISSANCE INCLUSIVE?
1. Stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois
pour les particuliers – aider les gens à acquérir de nouvelles compétences, à s’adapter au marché de
l’emploi en pleine évolution et à réussir leur réorientation professionnelle
collectivement – moderniser les marchés de l’emploi afin d’élever les niveaux d’emploi, réduire le
chômage, augmenter la productivité du travail et assurer la durabilité de nos modèles sociaux
2. Plateforme européenne contre la pauvreté
garantir la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que les droits fondamentaux des
personnes confrontées à la pauvreté et à l’exclusion sociale
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