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Conférence « De qualité pour la mobilité dans le cadre du Programme 

Education et Formation Tout au Long de la Vie » 
 
 
La mobilité transfrontalière, qui représente un élément fondamental pour réaliser les 
objectifs de la stratégie de Lisbonne, joue un rôle de plus en plus important aux 
niveaux national et européen. Il ne s'agît pas seulement de l'augmentation de la 
mobilité, mais surtout de l'augmentation de la qualité de cette mobilité, afin 
d'atteindre des effets plus grands sur des individus, sur des organisations, ainsi que 
sur l'environnement proche et lointain. La plupart des activités et par conséquent 
aussi des financements du Programme Education et Formation Tout au Long de la 
Vie, sont destinés à la mobilité transfrontalière. L'objectif commun des pays 
participants est aussi la garantie de la qualité et de ses effets. La conférence en juin 
a donc pour l'objectif d'encourager un large débat sur la garantie de la qualité pour le 
Programme Education et Formation Tout au Long de la Vie.   
 
  
La conférence, co-organisée par le Centre slovène pour la mobilité et les 
programmes européens de l'éducation et de formation professionnels (CMEPIUS), 
Ministère slovène de l’éducation et du sport et par la Commission Européenne, est 
consacrée à l'échange des points de vue sur le contrôle de la qualité dans la mobilité 
transfrontalière, sous l’aspect des politiques nationales et européennes, ainsi que 
des organisations, qui y sont impliquées et des individus qu'y font parties. Tout cela 
dans le but de tracer des positions pour la garantie et pour l'amélioration de la qualité 
de la mobilité. 
 
La conférence sera ouverte par le ministre de l'éducation et du sport dr. Milan Zver et 
par le commissaire européen à l'éducation et à la culture Jan Figel, qui vont en 
même temps décerner les prix européens pour la mobilité aux meilleurs projets. Les 
participants des 34 pays – des membres des ministères du comité du Programme 
Education et Formation Tout au Long de la Vie, des directeurs des agences 
nationales et leurs collaborateurs, des experts dans le domaine de la mobilité, des 
représentants des institutions dans des projets internationaux et des individus, qui 
ont déjà eu des expériences dans la mobilité vont essayer de répondre aux 
questions clées; l'augmentation du nombre des participants, est-elle la garantie pour 
un effet majeur du programme ; la qualité, que signifie-t-elle dans la mobilité 
transfrontalière et comment l'améliorer? 
 
 


