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Conférence internationale 
 

20 -21 octobre 2005 

Royal Hospital Kilmainham, Military Road, Kilmainham, Dublin 8, Irlande 
 

Ordre du jour provisoire 
 

Jeudi 20 octobre 
 

09:00 – 09:30 Inscription  

09:30 – 10:00 Discours d’ouverture  
Président : M. Dick Langford, président, Autorité nationale irlandaise des certifications  

Mme. Mary Hanafin, ministre de l’Éducation et des Sciences, Irlande  
M. Abrar Hasan, chef de la division des Politiques d’Éducation et de Formation, OCDE  

10:00 – 10:45 Séance plénière 1 - Présentation 
Consultation de la Commission européenne sur un cadre européen de certification  

M. Gordon Clark, chef de l’unité de l’Apprentissage tout au long de la vie, direction 
générale de l’Éducation et de la Culture, Commission européenne  

Commentaires et questions  

10:45 – 11:15 Pause café 

11:15 – 12:45 Séance plénière 2 - Présentation du rapport international de synthèse 
Président : M. Dick Langford, président, Autorité nationale irlandaise des certifications  

M. Abrar Hasan, OCDE : présentation générale 
M. Mike Coles, Autorité des certifications et du curriculum (QCA, Royaume-Uni) et 
M. Patrick Werquin, OCDE : brève présentation des principales conclusions 

Discussion générale 

12:45 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:30 Ateliers parallèles  
Thème A Thème B Thème C Thème D  

Cadre de 
certification 

Reconnaissance 
des acquis 
antérieurs 

Accumulation de 
crédits et transfert 

de crédits 

Coordination et 
cohérence des 

politiques 

15:30 – 16:00 Pause café 

16:00 – 17:30 Ateliers parallèles 
Thème A Thème B Thème C Theme D  

Cadre de 
certification 

Reconnaissance des 
acquis antérieurs 

Accumulation de 
crédits et transfert de 

crédits 

Coordination et 
cohérence des 

politiques 

17:40 Départ du bus pour la réception - dîner 

18:15 – 21:00 Réception - dîner 



 

 

Vendredi 21 octobre  

 

09:30 – 11:00 Séance plénière 3 – Panel sur « les pistes d’avenir » 
Président : M. Abrar Hasan, OCDE 

Panel : Discutants /Rapporteurs sur : 
- les principales questions  
- les leçons pour apprendre à entreprendre  
- les leçons pour la recherche  
- les leçons pour l’analyse des politiques 
- les leçons pour une mise en œuvre menant à de nouvelles activités 
 

11:00 – 11:30 Pause café 

11:30 – 12:00 Séance plénière 4 – Remarques finales 

Commentaires et conclusions :  

M. Abrar Hasan, OCDE, et M. Seán Ó Foghlú, chef, Autorité nationale irlandaise des 
certifications 

12:00 Déjeuner léger 

 

 

La traduction simultanée en anglais et en français est prévue durant toute la 
conférence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Plan – Your Future 

 
 
Financement du gouvernement irlandais, avec l’aide financière de l’Union européenne dans le 
cadre du Plan de développement national 2000 – 2006. 
 

 


