Chères Collègues, chers Collègues,
Dans le cadre de la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne, le ministère de
l’Éducation, de la Science et des Sports de la Slovénie et l’Institut de l’UNESCO pour
l’apprentissage tout au long de la vie ont le plaisir de vous convier à une conférence virtuelle
intitulée Apprentissage et éducation des adultes – clés de la résilience aux futurs défis,
qui se déroulera sous forme d’une « double conférence » :
1er jour le 8 septembre de 9h00 à 13h00 (CET),
2e jour le 9 septembre de 9h00 à 14h00 (CET).
Son objectif : définir les défis et recommandations en matière d’apprentissage et
d’éducation en Europe d’ici 2030. Globalement, la conférence vise à partager et comprendre
des questions clés communes, des innovations, des défis et des stratégies tournées vers
l’avenir, et à développer des recommandations pour renouveler la vision européenne dans le
domaine de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, ce qui alimentera les préparatifs de la
CONFINTEA VII.
Veuillez confirmer votre participation à la première journée (le 8 septembre) en vous inscrivant
à l’aide du lien suivant :
https://dogodki.vlada.si/register-for-the-event?eventid=212. Préalablement à votre inscription, il
vous sera demandé de créer un compte utilisateur en cliquant sur https://dogodki.vlada.si/login.
Pour le deuxième jour (le 9 septembre), la participation sera possible uniquement sur invitation
adressée aux délégués nationaux des États membres de l’UNESCO en Europe et en Amérique
du Nord. Les participants inscrits pour le premier jour seront toutefois bienvenus en qualité
d’observateurs.

Veuillez trouver ci-joint le programme prévu.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici au 1er septembre 2021 au plus tard.
Informations complémentaires et inscription sur : conferenceAL-PSEU.MIZS@gov.si.
Veuillez noter que l’anglais sera la langue de travail à la conférence. Des services d’interprétariat
français-anglais et anglais-français seront disponibles.
Nous nous réjouissons de nos futurs contacts et échanges.
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