
Nouvel environnement 
pour la Formation Continue 
en France et en 
Europe

Colloque de la Conférence des services 
de formation continue universitaire.
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Les acteurs de la formation continue universitaire sont et seront confrontés à d’importants 

changements agissant directement sur le développement de leur activité, sur sa place dans 

les établissement et sur son succès auprès des partenaires extérieurs :

 mise en application de la LRU et de ses texte réglementaires

 regroupements ou fusions d’université, 

 réforme des dispositifs de la formation professionnelle,

  poursuite du processus de Bologne

  et mise en œuvre concrète des préconisations de la charte des universités européen-
nes pour l’apprentissage tout au long de la vie.

Le colloque veut aider les participants à en prendre pleinement conscience, pour  
qu’ils se positionnent efficacement dans ces paysages nouveaux et conduisent les ac-
tions opportunes que les conférences et les échanges entre collègues pourront inspirer.

Nouvel environnement national et européen  pour la Formation Continue

Objectifs du colloque 

Programme

Mercredi 24 Juin

  14h Ouverture
o  Conférence sur les orientations nationales 

modifiant le fonctionnement des universités, 
en particulier l’accueil des adultes.

o  Conférence sur le contexte européen : pour-
suite du processus de Bologne et incidences 
pour la formation continue universitaire.

  16h30 Pause
o  Conférence sur les modifications qu’entraî-

nera la réforme des dispositifs de formation  
tout au long de la vie.

   18h30  Réception à la Mairie 
Soirée libre

     Jeudi 25 Juin

  8h30 Accueil 
   9h00 Séance plénière de présentation 

des ateliers :
1)  Développement des systèmes d’information : les im-

pacts sur les services de formation continue ?
2)  Regroupement et fusions d’universités : les démar-

ches et les conséquences pour la formation continue ?
3)  Réforme de la formation professionnelle (ANI) : quelle 

logique et quelles conséquences pour les universités ?
4)  Entre valorisation, transfert et innovation – pôles de 

compétitivité : la place et les rôles pour la formation 
continue 

5)  Mise en œuvre de la FTLV dans les établissements : 
quelles démarches ?

6)  Engagement Qualité et certification : de nouvelles 
approches pour la formation des adultes 

   10h-12h30  travail en ateliers  
avec pauses libres

  12 h30 Repas
  14h à 16h Reprise des ateliers 
  16h-16h30 Pause
   16h30-18h Ateliers libres  

(liste non exhaustive)
- VAE et doctorat
- Recherche et FCU 
-  Restitution des groupes de travail SIFAC-FOCUS 
- Restitution de groupe de travail Senior 
- Tice et FOAD 
- ...

   19h30 Dîner de gala  
à la Maison Kammerzel

 Vendredi 26 Juin

  8h30 Accueil
  9h00 Le point de vue de l’AERES 
   9h45 Conférence sur le cadre  des certifications 
  10h15 Synthèse des ateliers
  11h30 Clôture colloque
  12h30 Repas
   14h Facultatif et sur inscription :  
visite de la ville et/ou route des vins



Avertissement très important 
                              au sujet du logement  

  Vous trouverez ci-dessous la liste des hôtels dans lesquels notre Service a effectué une 
pré-réservation. Ces derniers ont accepté de réserver un certain contingent jusqu’à la date 
d’option indiquée. Passée cette date, les chambres leur reviennent et nous ne pourrons plus 
vous garantir de réservations. 

  En raison des difficultés hôtelières à Strasbourg durant cette période, nous vous invitons 
à réserver votre chambre le plus rapidement possible, sans attendre le délai d’option.

  Il vous suffit pour cela de contacter directement  l’établissement qui vous intéresse en 
précisant qu’il s’agit du colloque des services de la formation continue ou pour le compte de 
l’Université de Strasbourg. Les hôtels se réservent le droit de vous demander la garantie de 
leur choix (nuitée d’acompte, numéro de carte bancaire…)

  Le colloque se déroulant au centre de Strasbourg, réservez de préférence un hôtel 
à Strasbourg et non aux alentours afin de vous faciliter l’accès en ville (ceux de la liste  
ci-dessous sont tous situés au centre ville).

Catégorie Nom de l’hôtel Adresse Téléphone  Tarifs Date d’option
    Fax

 ** Hôtel du Rhin 7-8, Place de la Gare Tel : 03 88 32 35 00 75 € avec bain 15 avril 
    Fax : 03 88 23 51 92 68 € avec douche   
     6 € petit-déjeuner

 ** Hôtel des 3 Roses 7, rue de Zurich Tel : 03 88 36 20 01
    Fax : 03 88 35 30 03 76 € 15 avril

 ** Hôtel de l’Ill 8, rue des Bâteliers Tel : 03 88 36 20 01 57 à 62 €  15 avril
    Fax : 03 88 35 30 03 7 € petit-déjeuner

 *** Hôtel Hannong 15, rue du 22 Novembre Tel : 03 88 32 16 22 157 € 15 avril
    Fax : 03 88 22 63 87

Nouvel environnement national et européen pour la Formation Continue

Université de Strasbourg
Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Tél. 03 90 24 49 20
Fax 03 90 24 49 29
contact@seforco.fr


