
EUROPEAN CIVIL SOCIETY FOR EDUCATION

40 organisations.
Actives à travers l’Europe.
Pour le futur de l’éducation.
Dans toutes ses formes.
Pour que chacun ait accès à l’éducation 
et à la formation tout au long de sa vie.
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La Lifelong Learning Platform est 
une association sans but lucratif 
née en 2005 comme contre-poids 
issu de la société civile dans la 
définition et la mise en oeuvre des 
politiques européennes en matière 
d’éducation et de formation, dans 
le cadre des stratégies de Lisbonne  
et Europe 2020.

La plateforme est à l’origine un projet 
qui s’est, de part sa pertinence, 
transformé en association, 
rassemblant aujourd’hui près de 
40 réseaux européens. Grâce à ce 
rayonnement, elle bénéficie d’une 
représentativité « unique en son 
genre » pour défendre les intérêts 
du secteur.
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Construire ensemble l’éducation pour le futur !
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H i s t o i r e

La Plateforme soutient une 
approche holistique de l’éducation.

Elle est convaincue que l’éducation 
ne doit pas être limitée à l’éducation 
formelle, mais aussi intégrer 
l’apprentissage non-formel et 
informel.

Selon nous, l’éducation est le 
moyen d’atteindre les objectifs 
d’équité, de cohésion sociale 
et de stimuler une citoyenneté 
active. La Plateforme pense que 
l’éducation ne doit pas être décrite 
seulement en termes économiques 
d’intégration dans le marché du 
travail, mais également en tant 
que cadre pour le développement 
personnel des individus.

Vision & Valeurs

La Plateforme promeut et oeuvre en faveur de la coopération paneuropéenne 
de la société civile, afin de porter la voix des citoyens en la matière, et de 
proposer des solutions concrètes, basées sur l’expérience et l’expertise de 
ses membres, pour que l’éducation tout au long de la vie devienne une 
réalité pour tous.

Mission

1. Promouvoir une Europe plus 
démocratique et solidaire

2. Soutenir un dialogue avec 
les institutions européennes

3. Faciliter les échanges 
de bonnes pratiques, 
d’expériences et d’expertise 

4. Diffuser l’information sur 
les questions clefs pour le 
secteur 

5. Organiser des événements 
et développer des activités 
soutenant la transversalité des 
sujets ayant trait à l’éducation 
tout au long de la vie

Objectifs

40
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CE QUE NOUS 
FAISONS

La « Lifelong Learning Week » est le 
temps fort de l’année pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. Organisée 
au Parlement européen à Bruxelles, avec le 
parrainage de députés européens, elle occupe 
l’espace démocratique pendant une semaine, 
appelant éducateurs et apprenants, citoyens, 
institutions et organisations de la société civile, 
à réfléchir ensemble aux moyens d’accroître la 
participation à l’éducation et à la formation tout 
au long de vie et à sa contribution aux grands 
défis d’aujourd’hui, en Europe et au delà.

La conférence annuelle, deuxième événement 
rythmant la vie de la plateforme, se tient chaque 
année au mois de juin, et vise à interpeller 
l’échelon national sur les besoins et perspectives 
de l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie.

LLLPlatform publie sa newsletter deux fois 
par mois, afin d’assurer le suivi le plus régulier 
possible et l’appropriation des politiques 
et stratégies européennes en matière 
d’éducation et de formation. Elle compte plus 
de 6500 abonnés. 

Ce travail d’information est aussi soutenu 
par des rapports et publications, tels que le 
LLLMag ou le Guide sur la prise de décision 
européenne dans le champ de l’éducation 
et de la formation, ainsi que des notes 
d’information pour ses membres.

C e n t r e 
d ’ I n f o r m a t i o n

F o r u m  d e 
D i s c u s s i o n

Débats Politiques

Assemblée Générale

Auditions publiques 
et groupes d’experts

Groupes de travail

Le travail de la plateforme s’organise aussi 
par la collaboration de ses membres dans 
4 groupes de travail thématiques, tel que 
le groupe de travail Europe 2020 ou Wider 
Benefits of Learning. Ces groupes participent 
à l’orientation du plaidoyer de la plateforme.

Site de référence à l’échelle européenne, 
contenant des liens vers un ensemble de 
textes fondateurs et de pratiques, recherches 
et initiatives portées par ses membres et ses 
partenaires institutionnels, le site Internet 
de la Plateforme contient de nombreuses 
ressources y compris un lexique des concepts 
clefs de l’éducation et de la formation, 
aussi basé sur les travaux d’organisations 
internationales telles que l’UNESCO. 

EUROPE 2020 
POLICY COHERENCE
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P r o j e t s

La Plateforme est à la fois porteur de projets 
et expert en questions européennes dans le 
champ de l’éducation et de la formation tout 
au long de la vie et de la mise en oeuvre d’un 
dialogue entre institutions et société civile. 
LLLPlatform a deux projets en cours.

Lancé par la LLLPlatform, en partenariat avec 
EAEA et des députés européens, le Lifelong 
Learning Interest Group réuni députés européens 
et acteurs de la société civile pour discuter 
des défis éducatifs contemporains, en mettant 
notamment l’accent sur l’éducation des adultes.

La nouvelle Commission (2014) et ses priorités 
politiques ont largement influencées cette 
initiative. Le groupe soutient une approche globale 
et transectorielle de l’éducation tout au long de la 
vie, soulignant qu’elle ne répond pas seulement 
aux besoins du marché, mais qu’elle est aussi liée 
au développement personnel, à l’inclusion sociale 
et la citoyenneté active, entre autres. Le groupe 
fonctionne ainsi comme « chien de garde » vis-à-
vis des politiques de l’Union Européenne.

La période 2015-2016 se concentre sur « Une 
Education Inclusive pour des Sociétés Inclusives ». 
Le groupe vise à combattre les inégalités et 
discriminations en matière d’éducation afin 
d’atteindre les objectifs Europe 2020, contribuant 
à l’objectif européen de croissance par ce biais.

LIFELONG 
LEARNING
INTEREST GROUP

Plaidoyer 
& Influence

Siégeant à Bruxelles, la Plateforme exerce son activité 
quotidienne au coeur de la capitale européenne. Située 
à quelques pas des institutions, elle a su développer ses 
réseaux et faire porter la voix de ses membres jusqu’à 
influencer les processus décisionnels, affirmant ainsi ses 
capacités en matière de plaidoyer.

Elle exerce son influence par des prises de positions 
publiques, en participant aux groupes et comités 
d’experts réunis par la Commission européenne, ou 
encore en exprimant les intérêts du secteurs dans le 
cadre d’auditions publiques au Parlement européen.

La plateforme est aussi membre d’alliances de la 
société civile, tel que le Groupe de Liaison du Comité 
Economique et Social Européen ou Civil Society Europe.
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D’abord, le Projet GR-EAT 
(Guideline for Recognition: 
European Advanced 
Tool), qui court sur la 
période 2014-2016, réunit 
6 partenaires. Son but 
est de proposer un outil 
compréhensif pour la mise 
en oeuvre de systèmes 
de reconnaissance des 
compétences, et de 
contribuer au plaidoyer 
pour la reconnaissance des 
compétences acquises à 
travers l’éducation non-
formelle et informelle, 
prenant notamment place 
dans les organisations de 
jeunesse.

Ensuite, le LLL-HUB (2013-2016), qui regroupe 
10 partenaires dans 8 pays européens. Il 
vise à développer une définition commune 
de l’éducation tout au long de la vie en 
encourageant la coopération trans-sectorielle 
et multi-niveaux (régional, national et 
Européen), et faisant émerger des pratiques 
sur les territoires qui répondent aux enjeux 
identifiés dans le cadre des grandes stratégies 
européennes. Le projet se développe dans 
une authentique réflexion entre partenaires, 
contribuant ainsi à nourrir un sentiment 
d’appartenance et de responsabilité partagée.

Nous soutenons également les projets de nos 
membres dans le cadre de workshops, tables 
rondes, et selon leurs besoins.



La Lifelong Learning Platform n’est pas 
une organisation classique. Elle offre à 
ses membres un espace de coopération 
pour porter la voix de la société civile au 
sein des institutions europénnes sur les 
questions d’éducation et de formation 
tout au long de la vie.

La plateforme représente des 
organisations européennes actives dans 
l’éducation formelle, non-formelle et 
informelle. Ensemble, elles couvrent tous 
les secteurs éducatifs, de l’éducation 
des adultes à l’éducation populaire, 
en passant par l’apprentissage ou 
l’enseignement supérieur. Ses membres 
sont des associations ou organisations 
non-gouvernementales à but non 
lucratif. Les additionnant, la plateforme 
porte la voix de plus de 50 000 
associations et institutions éducatives à 
travers l’Europe.

Elles partagent une vision holistique et 
inclusive de l’éducation.

Lifelong Learning Platform

10 Rue de l’Industrie
1000 Bruxelles - Belgique

+32 2 89 32 515

info@eucis-lll.eu

www.eucis-lll.eu


