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Paris, le 28 mai 2018 
La Formation Tout au Long de la Vie dans les IUT : 

un atout pour l’employabilité au niveau L. 
 
Les 13, 14 et 15 juin prochain, la 29ème édition du colloque formation continue et alternance (FCA) 
de l’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT) se tiendra à l’IUT Blagnac.  

Durant 3 jours, plus d’une centaine de directeurs et de responsables formation continue et 
alternance se réunissent en Occitanie pour échanger avec les acteurs du monde économique sur la 
formation continue et l’alternance en séances plénières et en ateliers. Plusieurs thèmes d’actualité vont 
ainsi être abordés, entre continuité des travaux entrepris par la commission FCA et nouveautés liées 
au projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 

Les différentes tables rondes aborderont notamment l’adéquation entre les travaux des IUT et 
des partenaires sociaux sur les blocs de compétences, les coûts liés à la FCA et la sécurisation des 
recettes, la réussite des parcours non linéaires ou encore la diversité des outils de formation à distance 
dans les IUT.  

Durant le colloque, la situation de l’activité du réseau des IUT sera également abordée au 
travers de la restitution de l’enquête annuelle. Enfin, les ateliers proposés le jeudi après-midi se 
dérouleront en parallèle pour que chacun puisse échanger. Les thématiques telles que le 
développement de la FCA au niveau européen, la certification, les outils méthodologiques ou encore 
le numérique pour accompagner les nouveaux référents et acteurs de la FCA en IUT feront l’objet de 
restitutions le vendredi matin.  

Le colloque se terminera par une table ronde autour de la réforme de la formation 
professionnelle, avec la présence de Christine Bruniaux (Cheffe du département de la stratégie et de 
l'emploi au Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, DGESIP), 
Christian Delboe (Responsable de la formation initiale et professionnelle dans l'enseignement 
supérieur, UGICT CGT), Ugo Douard (Directeur « Emploi Formation » de la région Occitanie), 
Yolande Sellier, (Consultante juridique) et Bernard Rossa (Secrétaire général-adjoint de la CPME 
Occitanie).  

Ces trois journées de colloque sont l’occasion d’aborder des problématiques qui touchent 
actuellement l’ensemble de l’enseignement supérieur. Les IUT souhaitent mettre à profit leurs 
compétences en interne pour travailler sur des enjeux d’ampleur nationale et ainsi proposer des pistes 
de réflexion.  
Une con fé rence  de  p res se  e s t  o rgan isée  le  v endred i m a t in  à  9h  à  l’ IUT de  
B lagnac av ec le s  personna lit é s  de  la  dern iè re  tab le  ronde , a f in  qu e  ceu x -ci 
rev iennen t  su r le s  nou v eau tés  concernan t  la  ré fo rm e de  la  fo rm a t ion  
p ro fes s ionne lle .  
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