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CALENDRIER
13/14 juin 2022
•

Forum OSC (Inscriptions)

•

Forum de la jeunesse (Inscriptions)

•

Forum du secteur privé (Inscriptions)

15 juin 2022
12 h 00 – 13 h
00 (GMT+1)

Ouverture
•

Discours d'ouverture

Plénière
•

Objectifs et procédures de la conférence

•

Procédures formelles d'élection (Bureau de la conférence)

13 h 00 – 13 h
15

Pause

13 h 15 – 14 h
45

Plénière
Table ronde 1 : Table ronde ministérielle
Lancement du GRALE 5 – de Belém à Marrakech

14 h 45 – 15 h
15h

Plénière

15 h 15 – 15 h
30

Pause

15 h 30 – 16 h
45

Plénière

16 h 45 – 17 h
00

Pause

17 h 00 – 18 h
15

Ateliers parallèles

Conclusions des Forums des OSC, de la jeunesse et du secteur
privé

Table ronde 2 : L’apprentissage et l’éducation des adultes au sein du
nouveau contrat social pour l’éducation : vers un droit à
l’apprentissage tout au long de la vie

•

Faire entrer l'AEA dans une perspective de vie entière et
d'apprentissage tout au long de la vie : Défis et leçons pour la
gouvernance, la refonte et le financement de l'AEA
Organisateurs : UNESCO

•

L'AEA dans Les politiques éducatives en lien avec l'ODD4 et
l'apprentissage tout au long de la vie
Organisateurs : Conférence des ministres de l'Éducation des États
et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN)

•

L’alphabétisation : un levier de citoyenneté (17:00-19:00h)
Organisateurs : Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme
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20 h 30

•

L'apprentissage tout au long de la vie pour la récupération et
la résilience : ALE pour des réponses résilientes aux défis
actuels et futurs (en ligne uniquement)
Organisateurs : Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Centre for Skills

•

L'égalité des genres dans et par l'apprentissage et l'éducation
des adultes
Organisateurs : UNESCO
Co-organisateurs : Forum des éducatrices africaines (FAWE) et
ONU Femmes

Dîner de gala

16 juin 2022
09 h 30 – 10 h
45

Ateliers parallèles
•

En substance et en esprit : réaliser les ODD par
l'apprentissage des adultes dans les bibliothèques
Organisateurs : Fédération Internationale des Associations de
Bibliothécaires et des Bibliothèques (FIAB)

•

L'AEA et le travail décent : Reconnaître et développer les
compétences pour l'employabilité et le travail décent (en ligne
uniquement)
Organisateurs : Organisation internationale du Travail (OIT)

•

Le rôle de l'intelligence artificielle dans l'éducation des
adultes
Organisateurs : Organisation de la Ligue Arabe pour l'Éducation,
la Culture et les Sciences (ALECSO)

•

Les centres communautaires en tant que structures clés pour
l'apprentissage et l'éducation des adultes - préconditions et
bonnes pratiques.
Organisateurs : DVV International, Allemagne
Co-organisateurs : Conseil International pour l’Éducation des
Adultes (ICAE) et Réseau Géorgien d’Éducation des Adultes
(GAEN)

•

Politiques nationales sur l'apprentissage tout au long de la
vie en vue du développement durable en Asie du Sud-Est (en
ligne uniquement)
Organisateurs : Organisation des Ministres de l´Éducation d’Asie
du Sud-Est (SEAMEO) Secrétariat

10 h 45 – 12 h
00

Déjeuner

12 h 00 – 13
h15

Plénière

13 h 15 – 13 h
30

Pause

Table ronde 3 : L’alphabétisation, fondement de l’apprentissage tout
au long de la vie
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13 h 30 – 14 h
45

Plénière

14 h 45 – 15
h00

Pause

15 h 00 – 16
h15

Plénière

16 h 15 – 16 h
30

Pause

16 h 30 – 17 h
45

Ateliers parallèles

20 h 30

Table ronde 4 : Préparer les adultes à l’avenir du travail

Table ronde 5 : L’apprentissage et l’éducation des adultes dans des
environnements numériques

•

Défis actuels de la gouvernance de l'éducation : innover pour
protéger et progresser
Organisateurs : Organisation des États ibéro-américains pour
l'éducation, la science et la culture (OEI)

•

Les villes apprenantes : dynamiques territoriales et africaines
(16:30-19:00h)
Organisateurs : Direction Générale des Collectivités Territoriales
et Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme (ANLCA),
Le Maroc

•

L'apprentissage et l'éducation des adultes dans le contexte
des crises mondiales : L'urgence d'une éducation à la
citoyenneté active
Organisateurs : Conseil international pour l'Éducation des adultes
(ICAE)
Co-organisateurs : Association Européenne pour l’Éducation des
Adultes (EAEA) Maison Arabe pour l’Éducation des Adultes et le
Développement (AHAED) Association d’Asie Sud-Pacifique pour
l’Éducation Primaire et Adulte (ASPBAE), Conseil pour l’Éducation
Populaire d’Amérique Latine (CEAAL)

•

Une nouvelle fenêtre d'opportunité sur la santé et le bien-être
grâce à l'apprentissage et l'éducation des adultes (AEA)
Organisateurs : Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Co-organisateurs : UNESCO

Dîner

17 juin 2022
09 h 30 – 10 h
45

Ateliers parallèles
•

Connecter l'enseignement supérieur dans les contextes de
crise grâce à des partenariats internationaux et à l'inclusion
dans les systèmes nationaux (en ligne uniquement)
Organisateurs : UNHCR - L'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés et The Connected Learning in Crises Consortium
Co-organisateurs : Éducation Supérieure sans frontières pour les
réfugiés, (CLCC) Conception pédagogique pour le groupe eLearning

3

CONFINTEA VII/INF 2
•

Construire une ville apprenante résiliente pour une société
résiliente
Organisateurs : ONU-Habitat & Institut national pour l'éducation
tout au long de la vie (NILE), République de Corée

•

REL et apprentissage tout au long de la vie : tendances
actuelles et perspectives (en ligne uniquement)
Organisateur : UNESCO

•

L'Apprentissage et éducation des adultes (AEA)
transformateurs pour l'inclusion, la participation et la
durabilité
Organisateurs : Association d’Asie Sud-Pacifique pour l’Éducation
Primaire et Adulte (ASPBAE)
Co-organisateurs : Campagne Arabe pour l’Éducation pour Tous
(ACEA), & La Campagne d’Amérique Latine pour le Droit à
l’Éducation (CLADE)

•

Répondre à la révolution des compétences - développement
des compétences par des instruments innovants (en ligne
uniquement)
Organisateurs : Commission européenne

•

Éducateurs d'adultes et praticiens de l'alphabétisation :
refonte de la profession
Organisateurs : UNESCO

12 h 30 – 13 h
30

Déjeuner

13 h 30 – 14 h
45

Plénière

14 h 45 – 15 h
00

Pause

15 h 00 – 16 h
00

Plénière

Table ronde 6 : L'Apprentissage et l'éducation des adultes pour agir
sur le climat

Conclusions et prochaines étapes
•

Présentation et adoption du Cadre d'action de Marrakech (CAM)

•

Rapport oral du rapporteur

•

Mise en œuvre et suivi du CAM

16.00 - 16.15h

Clôture

19:00

Dîner

18 juin 2022
•

Expérience pratique

•

Visites d'étude

•

Évènements/visites culturelles
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