
INFORMATIONS PRAT IQUES

23 NOVEMBRE 2021
8h30 > 13h30 

LOUVAIN-LA-NEUVE
Louvain House (Aula Magna)

ATELIERS – MOMENTS D’ÉCHANGE

INFORMATIONS
contact@polelouvain.be

INSCRIPTION
En ligne, gratuite et obligatoire sur https://polelouvain.be/
Un lunch est offert à l’ensemble des participants dès 13h30.

LIEU
Louvain House (3e étage de l’Aula Magna)  
Traverse Comte Yves du Monceau (ex Terrasse de l’Aula),  
1348 Louvain-la-Neuve.

ACCÈS
Accessible en voiture (parking gratuit) et en transports en commun 
(train ou bus).
Plan à télécharger sur http://polelouvain.be/wp-content/
uploads/2019/01/Plan_Acces_LouvainHouse.pdf

EN  PARTENARIAT  AVEC  
LES  MEMBRES  DU  RÉSEAU LOUVAE

Anne Grzyb, directrice de l’Institut universitaire de Formation 
continue de l’UCLouvain

Laurence Brion, coordinatrice et conseillère VAE, HE Vinci
Nathalie Calvi, coordinatrice académique, Master en ingénierie et 

action sociales Louvain-la-Neuve / Namur
Valérie Vanderavero, coordinatrice pédagogique, IFOSUP Wavre
Olivier Poncelet, direction/chargé de programmes, IAD

Comment collaborer au bénéfice de l’adulte ?

Les leviers pour favoriser  
la reprise d’études des adultes  

dans l’enseignement supérieur ?

      

Rencontre entre acteurs de 1re et 2e ligne de la Valorisation  
des Acquis de l’Expérience (VAE) de l’enseignement supérieur



PROGRAMME ATEL IERS

8h30 Accueil et café

9h00 Ouverture de la séance plénière par Isabelle Durant, prorectrice 
à l’enseignement et à la formation à l’UCLouvain et présidente du 
Comité de pilotage du Pôle académique Louvain

9h05 Introduction par Christelle Cotton, coordinatrice du Pôle 
académique Louvain

9h10 Présentation des résultats de deux enquêtes menées auprès :
> d’opérateur·rices d’insertion socio-professionnelle et de relais 

d’information en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
> de dirigeant·es d’entreprise/employeurs, responsables 

des Ressources Humaines et responsables formation des 
organisations privées ou publiques actives en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

9h15 Reprise d’études : des logiques en tension, par Renaud Maes, 
professeur à l’Université Saint-Louis/UCLouvain (Bruxelles) et 
rédacteur en chef de La Revue nouvelle

9h40 La VAE dans le contexte de la formation d’adultes en 
Wallonie : situation générale et enjeux socio-économiques, 
par Jean-Luc Guyot, directeur scientifique à l’Institut wallon de 
l’évaluation, de la prospective et de la statistique et professeur à 
l’UCLouvain

10h10 Tisser des liens entre formation d’adultes et employeurs. 
L’expérience de la faculté ouverte de politique économique et 
sociale par Patricia Vendramin, professeure à UCLouvain, présidente 
de la Fopes, Faculté ouverte de politique économique et sociale

10h35 Premiers contacts avec des adultes en reprise d’études: 
partage d’expérience de conseiller·es d’orientation,  
par Annick Dumoulin et Nicolas Dardenne, conseiller·es 
d’orientation au Centre d’information et d’orientation de l’UCLouvain

11h15 Fin de la séance plénière – Pause café

11h30 Ateliers

13h00 Table ronde de clôture/perspectives

13h30 Lunch

ATELIER 1
Le Service public de l’emploi, un facilitateur de transitions 
professionnelles ?

Experts
Paul De Sacco, expert en relations partenariales,  
Siège central Charleroi, FOREM
Patrick Deravet, expert Produits et services, Service 
accompagnement, direction territoriale Luxembourg, FOREM

ATELIER 2
Formations dans l’Enseignement supérieur : quelle 
valorisation par les entreprises ?

Expert·es
Pascal Foucart, directeur en charge des questions 
pédagogiques, Université ouverte de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles
Rose-May Delrue, conseillère sectorielle Talents chez 
Essenscia
Laura Beltrame, experte Capital Humain chez Agoria.

ATELIER 3
Leviers et incitants à destination des adultes en reprise 
d’études supérieures.

Experts
Damien Bouchat, conseiller à la formation à la Faculté 
ouverte de politique économique et sociale de l’UCLouvain et 
coordinateur pédagogique Hénallux.
Thierry Dock, co-responsable programme, Master en ingénierie 
et action sociales Louvain-la-Neuve / Namur
Arnaud Salmon, référent affaires académiques à l’ARES

OBJECT IFS

Cet évènement est destiné aux acteur·trices de seconde ligne 
impliqué·es dans l’accompagnement des adultes en reprise 
d’études : acteur·trices de l’insertion socio-professionnelle 
et de l’orientation, administrations fédérale et régionale 
en charge des incitants favorisant la reprise d’études, 
acteur·trices du monde politique et économique.

Il est également destiné aux professionnel·les de 
l’accompagnement VAE de l’enseignement supérieur : relais 
et conseiller·ères VAE, enseignants faisant partie des jurys 
VAE, enseignant·es impliqué·es dans la formation d’adultes, 
conseiller·ères aux études et à la formation, conseiller·ères à 
l’information et à l’orientation.
Cette rencontre vise à développer des synergies entre 
les professionnel·les de l’accompagnement VAE et les 
acteur·trices de seconde ligne impliqué·es dans la reprise 
d’études des adultes, autour de la VAE et autres dispositifs 
soutenant la reprise d’études…
 
Elle a pour objectif :

1 de mieux connaitre les périmètres d’action et les 
spécificités des acteur·trices de seconde ligne ;

1 d’identifier les freins et les leviers à la reprise d’études pour 
dégager des pistes d’action et de collaboration concrètes 
avec ces acteur·trices ;

1 d’améliorer la connaissance du monde de l’emploi auprès 
des accompagnateur·trices VAE.


