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PROGRAMME 
 

 

T I T R E  :  

Processus de Turin : vers un apprentissage tout 
au long de la vie - Réunion de lancement virtuel 
d’un nouveau cycle du Processus de Turin  

 

 

D A T E  :  

 25 mai 2022, de 09 h 00 à 12 h 30 CEST 

 

 

R É S U M É  :  

La Fondation européenne pour la formation (ETF) lance un nouveau cycle du Processus de Turin, 

centré sur le suivi des performances des systèmes d’éducation et de formation dans une perspective 

d’apprentissage tout au long de la vie, et sur l’examen des politiques en matière d'apprentissage tout 

au long de la vie. Pour ce nouveau cycle, notre priorité est d’offrir une approche davantage 

rationalisée, centrée et flexible. À l’instar des cycles précédents, le but est de soutenir une prise de 

décisions éclairée et la programmation des politiques, tout en encourageant la participation et en 

renforçant la fiabilité et la pertinence des preuves de suivi et des analyses. 

Cet évènement marque le lancement officiel du nouveau cycle du Processus de Turin, qui regroupe 

les coordinateurs nationaux pour le Processus de Turin et les principales parties prenantes des pays 

partenaires de l’ETF, avec la participation de la Commission européenne. 

La réunion aura les objectifs suivants : 

 

1. Présenter la version de l’apprentissage tout au long de la vie du Processus de Turin et ses 

nouvelles caractéristiques : les nouveautés. 

2. Discuter des modalités, des options de participation et de leur mise en œuvre : s’organiser 
pour le lancement. 

 
 



 
 

 PROCESSUS DE TURIN : VERS UN APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE - REUNION DE LANCEMENT 

VIRTUEL D’UN NOUVEAU CYCLE DU PROCESSUS DE TURIN   |   01 

 

Les langues de travail de la réunion sont l’anglais, le français et le russe. 

 
 

Heure Session 

09 h 00 - 09 h 20 Bienvenue et introduction au nouveau cycle du Processus de Turin 
 
 
Xavier Matheu de Cortada, Directeur ad interim, ETF 

 

Lluis Prats, Chef d'unité des affaires internationales, Direction générale Emploi, 

Affaires sociales et Inclusion, Commission européenne 
 

Javier Menendez Bonilla, Chef d’équipe thématique, Direction générale de la 

politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Commission 

européenne 
 

Modérateur :  

Elena Carrero Perez, Expert principal en développement du capital humain, ETF  
 

09 h 20 - 09 h 30 Lancement du Processus de Turin 2022 : vers un apprentissage tout au long de 
la vie 
 
Hugues Moussy, chef d'unité «Performance et évaluation des systèmes», ETF 

09 h 30 - 10 h 15 Présentation du niveau 1 du cadre du nouveau Processus de Turin : suivi des 
performances du système en matière d’apprentissage tout au long de la vie  
 
Mihaylo Milovanovitch, expert principal en développement du capital humain, ETF 
 

Questions-réponses 

10 h 15 - 10 h 25 Pause 

10 h 25 - 11 h 10 Présentation du niveau 2 du cadre du nouveau Processus de Turin : analyse 
des politiques en matière d’apprentissage tout au long de la vie 
 
Abdelaziz Jaouani, expert principal en développement du capital humain, ETF 

 

Questions-réponses 

11 h 10 - 11 h 20 Introduction aux discussions de groupe 

11 h 20 - 11 h 25 Pause 

11 h 25 - 11 h 55 Discussions de groupe sur les options de participation et les modalités de mise 
en œuvre du nouveau cycle du Processus de Turin 

11 h 55 - 12 h 20 Rapports des groupes de discussion 

12 h 20 - 12 h 30 Conclusions  
 
Hugues Moussy, chef d’unité «Performances des systèmes et évaluation», ETF  

 


