1e BIENNALE VAE

9-11 Avril 2014
Rotterdam, Pays Bas
Validation des acquis de
l’expérience (VAE) comme moteur
de changement social et
économique

Visitez le site internet www.vplbiennale.com

Esprit

Tarifs

La VAE est cruciale pour relier les citoyens et leurs expériences éducatives de

375€ pour 3 jours (Early Bird avant le 1er mars), y compris le pack de la

manière efficace aux qualifications nationales, en renforçant leurs atouts sur

conférence (3 livres, etc.), déjeuners, évènements culturels et un dîner officiel.

le marché du travail, en stimulant leur développement personnel et en

Après le 2 mars 2014, 450€.

promouvant la citoyenneté et le bénévolat. Des institutions et des

Activités

organisations de plusieurs pays ont uni leurs efforts pour développer des

Diversité d’activités d’échanges de connaissances et de compétences :

projets citoyens pour faciliter l’accès à la VAE.

présentations, ateliers, discussions, table ronde, sessions d’information,

Sur la conférence

publication active on‐line, etc.

La 1ère Biennale VAE est orientée sur le partage et l’échange d’informations,

VPL‐Plaza

de connaissances, d’idées et visions sur la VAE et sur le processus créatif

Durant la VPL Biennale, un « market place » sera disponible à la Plaza – VAE

d’apprentissage des expériences entre les participants (succès/échecs,

et le Café‐ VAE. Cet espace permettra aux professionnels, chercheurs, écoles,

problèmes/solutions).

universités, ONGs et startups de se réunir et d’échanger des expériences et

La 1ere Biennale VAE est organisée par le réseau ALLinHE en Europe et la

des connaissances.

République de la Corée du Sud.

Vous pouvez réserver votre marketplace ou time‐slot au café sur

La question posée par la 1ère Biennale VAE est comment peut se développer,

www.vplbiennale.com

plus profondément, et s’appliquer à la VAE comme méthode efficace dans les

Public visé

perspectives d’apprentissage tout au long de la vie, en étant capable

Décideurs politiques, praticiens, professeurs et formateurs, chercheurs,

d’intégrer effectivement tous les citoyens et assurer la qualité de ces

promoteurs et fournisseurs (contrôleurs, managers, consultants) autour de

stratégies à tous les niveaux et dans tous les milieux et contextes.

politiques et pratiques concernant la VAE. Et des professionnels de la VAE .

Les sujets qui sont présentés à la

1ère

Biennale VAE sont les suivant :

Prix 2014 de la VAE (VPL‐Prize 2014)

1.

Le pouvoir de la VAE

Par la sélection et la publication des meilleurs pratiques, le Global VPL‐Prize

2.

Un plan d’action pour la VAE en Europe

2014 a l’intention de contribuer à changer la mentalité de la société vers la

3.

VAE et accès à l’éducation

conscientisation que l’apprentissage a lieu aussi hors des structures formels,

4.

Personnaliser les apprentissages

en produisant des résultats de la même valeur.

5.

Assurer la qualité de la VAE

6.

Favoriser un apprentissage ouvert et flexible

