L'éducation des adultes et le développement : Aptitudes et
compétences
ICAE‐AED : Aptitudes et compétences ‐ Welcome/Bienvenida/Bienvenue

Le Conseil international pour l'éducation des adultes (ICAE) continue d'inspirer un dialogue,
un échange d'idées et une réflexion critique sur des sujets très pertinents dans l'éducation
des adultes. Grâce à ce séminaire virtuel l'ICAE, en coopération avec DVV international,
souhaite donc promouvoir un débat et un dialogue sur des articles sélectionnés de la
revue Éducation des Adultes et Développement de DVV International. Cela offre la
possibilité de discuter des sujets soulevés dans l'édition imprimée dans un séminaire virtuel
et d'approfondir et d'élargir l'analyse. Cela crée un espace virtuel comme une occasion de
partager des expériences de différentes régions et contextes et d'inspirer de nouvelles
initiatives.
Le séminaire virtuel de cette année se concentre sur les aptitudes et les compétences. En
favorisant une approche holistique de l'éducation des adultes, qui comprend tous les
domaines de la vie et du travail, l'ICAE veut soutenir la discussion sur les compétences pour
la vie, le travail et la citoyenneté et favoriser une perspective intégrale, ce qui aiderait à
éviter les pensées cloisonnées dans la formation des adultes. Une telle approche pourrait
également contribuer à reconnaître que l'éducation est essentielle à la réussite de tous les
objectifs de développement durable.
Les articles suivants du numéro 83 de "Éducation des adultes et développement" seront le
point de départ de ce séminaire de cette année :
1. Les 5 compétences nécessaires pour construire un autre monde possible ‐
Apprendre à partir et pour le Forum Social Mondial
Par Alessio Surian, Université de Padova, Italie
2. Renforcer les compétences dans le monde arabe : des questions à considérer
Par Rabab Tamish, Université de Betlehem, Palestine
3. L'Agenda de nouvelles compétences pour l'Europe
Par Dana Bachmann et Paul Holdsworth, Commission Européenne
4. Compétences douces dans l'éducation non formelle : renforcement des capacités
de la jeunesse
Par Priti Sharma, PRIA International Academy, New Delhi, Inde
Les articles sont disponibles ici : https://www.dvv‐international.de/adult‐education‐and‐
development/editions/aed‐832016‐skills‐and‐competencies/ (en anglais, en français et en
espagnol) et suivre la discussion sur le site Web de l'ICAE http://virtualseminar.icae.global.
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Programme préliminaire
Es
wurden
keine
Einträge
für
das
Inhaltsverzeichnis
gefunden.
Wählen Sie im Dokument die Wörter aus, die in das Inhaltsverzeichnis
eingeschlossen werden sollen, und klicken Sie dann auf der Registerkarte "Start"
unter "Formatvorlagen" auf ein Überschriftenformat. Wiederholen Sie dies für
alle einzuschließenden Überschriften, und fügen Sie das Inhaltsverzeichnis dann
in das Dokument ein. Zum manuellen Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses zeigen
Sie auf der Registerkarte "Dokumentelemente" unter "Inhaltsverzeichnis" auf
eine Formatvorlage, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach
unten. Klicken Sie unter "Manuelles Inhaltsverzeichnis" auf eine der
Formatierungen, und geben Sie die Einträge dann manuell ein.7 Summary and
Closing by Sandra L. Morrison (English, Français, Español)

Para español favor usar google translator en los casos en que el artículo no está traducido
al español
Veuillez utiliser google translator pour traduire les articles qui ne sont pas en français
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Instructions pour participer
Pour les personnes qui participent à l’échange virtuel pour la première fois, notez que c’est
très simple, gratuit et ouvert à tous et à toutes, et s’effectue via email.
1. Tous les participants ont été abonnés à une liste spéciale modérée créée pour ce
séminaire.
2. Vous recevrez tous les jours les travaux et les contributions du séminaire directement
dans vos boîtes aux lettres. Vous ne devrez pas entrer sur un site Web spécial. Pourtant, tous
les apports seront disponibles sur le site web de l'ICAE.
3. Les articles seront envoyés à tous les participants en anglais. Les commentaires peuvent
être envoyés en français ou en espagnol et ils seront traduits en anglais.
4. Si vous souhaitez envoyer des commentaires ou des contributions, vous devez répondre
au message reçu. Ce message sera reçu par le Secrétariat de l’ICAE qui gère et modère la
liste. Une ou deux fois par jour, le Secrétariat de l’ICAE compilera toute l’information reçue
dans un message et la retransmettra à toutes les personnes figurant sur la liste. Vu qu’il
s’agit d’une liste modérée, vous ne recevrez pas des milliers de messages dans votre boîte
aux lettres.
5. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à envoyer un message à la liste des administrateurs :
virtualseminar@icae.global
Si vous pensez que vous ne pourrez pas suivre cette échange et vous préférez d’être exclu de
cette liste, il suffit d'envoyer un message à virtualseminar@icae.global pour être effacé de la
liste, et nous procéderons immédiatement en conséquence.
Nous vous invitons à participer activement avec des réflexions et des commentaires.
Cordialement
Katarina Popovic´, Secrétaire Générale de l'ICAE
Ricarda Motschilnig, Responsable des politiques et des plaidoyers
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