
Atelier 5

Mise en œuvre de la FTLV dans les établissements: 

quelles démarches?



Definition de la FTLV (EUCEN)
La FTLV universitaire «est la mise à disposition par les établissements d’enseignement 

supérieur de dispositifs de formation, de services, et de recherche pour le 

développement personnel et professionnel d’un large public tout au long de sa vie et 

dans la diversité des composantes de sa vie, et le développement social, culturel, et 

économique de collectivités et de régions.

Ces dispositifs sont de niveau universitaire et basés sur la recherche. Ils cherchent à

répondre prioritairement aux besoins des apprenants. Et ils sont souvent conçus et/ou 

mis en œuvre en collaboration avec les acteurs externes concernés. »



Les conditions de mise en œuvre



Dimension politique

• Une volonté politique forte et clairement exprimée

• La désignation d'une personne ou d'un service légitime 

pour porter la politique FTLV

• Un comité d’orientation stratégique avec la participation 

de partenaires extérieurs chargé du suivi et de 

l’amélioration du dispositif



corollaire

• Une mobilisation de tous les acteurs (enseignants-

chercheurs et IATOS)

• Repérage et  valorisation des compétences 

existantes

• Formation et accompagnement



Dimension pédagogique
• Modularisation des formations

• Approche compétences/métiers

• Reconnaissance par des crédits de tout effort de formation

• Ouverture systématique à tout type de publics et selon   

plusieurs modalités

• Mise en place de passerelles entre les différentes filières ou 

diplôme



Dimension organisationnelle

• Mobilisation  et rationalisation de l’ensemble des moyens, 

prestations  et outils   pour :

• une mise en synergie,

• une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité

Nos services de FC qui ont développé des compétences et 

des savoir faire  en la matière doivent être  moteur de 

cette dimension.



Corollaire

• Repenser les moyens en personnels et les 

financements

• Apporter des réponses en terme de gestion 

administrative et de création ou d'amélioration des 

outils existants.



Souhaits:

• Rendre effectifs  le supplément au diplôme et 

EUROPASS

• Rendre effectif un dispositif du type « formation 

initiale différée »



Propositions:

Quatre thématiques à travailler au niveau 
national
� Réflexion sur différents modèles d’organisation  
�Echanges de pratiques, 
�Construction de modules FTLV
�Travail sur les modalités de dotation des 
établissements pour cette activité


