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QU’EST-CE QU’EPALE ?

EPALE est une plateforme numérique 
initiée par la Commission européenne 
pour soutenir l’accès à la formation 
des adultes les plus éloignés de 
l’emploi et les moins diplômés. 

EPALE est un outil collaboratif 
destiné aux formateurs, bénévoles, 
chercheurs, acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, collectivités… 
Ce sont des milliers d’Européens 
inscrits, issus d’une trentaine de pays, 
qui apprennent les uns des autres, 
partagent leurs idées, se rejoignent 
pour favoriser l’accès des adultes à 
la formation.

La plateforme EPALE traite de toutes 
les formes d’éducation et de formation 
des adultes, qu’elles soient formelles, 

informelles ou non formelles, délivrées 
par des organismes privés ou public, 
y compris l’éducation populaire et la 
formation professionnelle.

EPALE soutient le programme 
Erasmus + en rapprochant porteurs 
de projets et partenaires européens.  
C’est un outil utile pour démarrer ou 
valoriser son projet Erasmus +.

https://epale.ec.europa.eu/fr



PRATIQUES ET 
EXPÉRIENCES DE TERRAIN

DES ÉCHANGES
THÉMATISÉS

ACTUALITÉ DES 
SYSTÈMES DE FORMATION, 
EN EUROPE

DES ÉTUDES, RAPPORTS, 
OUTILS PÉDAGOGIQUES

UN RÉSEAU D’EXPERTS
FRANÇAIS ET EUROPÉENS

DES ÉVENEMENTS
ET RENDEZ-VOUS

DES MILLIERS 
DE PROFESSIONNELS
COMME VOUS

DES PROPOSITIONS DE 
PARTENARIATS

QUE POUVEZ-VOUS TROUVER SUR EPALE ?



ENVISAGEZ LA FORMATION AUTREMENT AVEC EPALE

« EPALE est un outil qui met 
en lien des thématiques, des 
professionnels, des territoires. »

Thierry Ardouin, Professeur à l’Université de 
Rouen et coordinateur thématique EPALE.

La communauté EPALE favorise les échanges entre professionnels. Ils partagent 
le plus grand réseau d’éducation et de formation des adultes en Europe.

Vous pouvez enrichir vos connaissances sur les grandes thématiques de la 
formation tout au long de la vie, grâce à des contenus variés, actuels et étayés, 
postés par des professionnels de toute l’Europe. EPALE constitue un outil de 
veille efficace sur l’innovation dans la formation, qui stimulera vos initiatives. 

RÉSEAUX & ÉCHANGES

INSPIRATION & INNOVATION



« La plateforme est un excellent outil de 
communication et de partage sur nos projets. 
Cela permet de promouvoir davantage toutes 
nos actions en diffusant les résultats et les 
actualités de nos opérations auprès d’autres 
personnes ou de futurs partenaires que nous 
n’aurions pas connus sans EPALE ». 

Nicolas Condom, porteur de projet chez Pistes 
solidaires et utilisateur EPALE.

La section de recherche de partenaires vous permet de vous mettre en relation 
avec des porteurs de projets dans toute l’Europe. Vous pouvez développer 
des collaborations fructueuses autour de l’éducation tout au long de la vie : 
projets Erasmus +, visites d’étude, échanges virtuels…

Une équipe de coordinateurs thématiques anime les échanges en lien avec 
l’actualité nationale de l’éducation et de la formation des adultes. Formation en 
situation de travail, transitions professionnelles, inclusion numérique, éducation 
populaire, ingénierie des dispositifs de formation, sont autant de sujets qu’ils 
abordent sur la plateforme.

PARTENAIRES EUROPÉENS

EXPERTISE NATIONALE

RECONNAISSANCE & VALORISATION



IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA COMMUNAUTÉ EPALE

+ Créez votre profil pour rejoindre 
vos collègues européens : 

+ Partagez vos ressources (rapports, 
analyses, guides...) et vos événements

+ Publiez vos témoignages et 
expériences pratiques

+ Commentez et partagez les 
publications de vos pairs

+  Rejoignez les discussions 
européennes en ligne 

+ Intégrez des communautés de 
pratiques EPALE.

« La plateforme EPALE a besoin de ressources et de 
personnes. J’invite tous les acteurs qui participent 
à l’accompagnement des adultes à s’investir dans 
communauté EPALE »

Roseline Lesquère, administratrice de l’Institut 
de Recherche Dupuy de Lôme, coordinatrice 
thématique EPALE.

https://epale.ec.europa.eu/fr



PARTICIPEZ AUX RENCONTRES THÉMATIQUES EPALE

Au-delà des échanges virtuels, des rencontres thématiques sont régulièrement 
organisées pour favoriser les interactions entre professionnels. Ils débattent 
de sujets variés comme : 

Les rencontres EPALE proposent des formats innovants et 
collaboratifs, afin de favoriser les échanges entre les participants et 
la construction d’une réponse commune au sujet abordé. 

• Tiers-lieux apprenants • L’orientation dans la formation des 
adultes • Apprendre et se former en situation de travail • Impacts du 
numérique sur les apprentissages tout au long de la vie •  Démarches 
pédagogiques dans l’action culturelle • Rôle de la formation dans 

l’inclusion sociale en Belgique, au Luxembourg et en France.
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://epale.ec.europa.eu/fr

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE POUR VOUS
au sein de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation

9 rue des Gamins
CS 71965

33088 Bordeaux cedex

epale@agence-erasmus.fr  
https://agence.erasmusplus.fr

EPALE France @EPALE_FR


