
COMITE MONDIAL POUR L’EDUCATION ET LA FORMATION  
TOUT AU LONG DE LA VIE  

www.wcfel.org  

   

Shanghai 2010   

   

  Madame, Monsieur,  

Nous vous informons que suite à une proposition de l’Unesco, la 2ème édition du forum 
mondial de l’éducation et de la formation tout au long de la vie se déroulera à Shanghai 
dans le cadre de l’Exposition universelle. En partenariat avec les autorités chinoises et 
l’Unesco, le Comité mondial participe activement au Forum international de l’éducation 
tout au long de la vie qui se tiendra au Pavillon de l’Onu du 19 au 21 mai 2010.  

Le Comité mondial organise à votre intention le  

   

2ème FORUM MONDIAL SUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE  

Exposition universelle de Shanghai (Chine)  

Jeudi 22 juillet (Pavillon Paris Île-de-France) 
et Vendredi 23 juillet 2010 (Pavillon de la France)  

   

Ce forum sera animé par de nombreux experts internationaux venant de tous les 
continents. Cinq sessions traiteront des sujets suivants : « Education tout au long de la vie : 
les enjeux », «  Apprentissages tout au long de la vie : quels réseaux ? », « Villes et régions 
apprenantes », « L’entreprise apprenante » et « L’avenir de l’éducation tout au long de la 
vie ». 

Les intervenants attendus sont : Edgar MORIN, Anthropo-sociologue et philosophe 
(France), Adama OUANE (Mali), Directeur de l’Institut de l’Unesco pour l’apprentissage 
tout au long de la vie, notre partenaire, Pedro PONTUAL, Président du Conseil de 
l’éducation des adultes d’Amérique latine (Brésil), Keming HAO, Présidente de l’agence 
chinoise pour les stratégies de développement de l’éducation (Chine) ainsi que les 
responsables de ressources humaines de multinationales. 

Un protocole a été signé avec l’Agence “ China International Travel Service ” qui propose 
d’organiser votre séjour à Shanghai selon un programme “ A ” du 20 au 25 juillet ou un 
programme “ B ” du 20 juillet au 5 août 2010.   



Nous attirons votre attention sur le nombre limité de places pour le forum. Les inscriptions 
seront enregistrées par ordre d’arrivée (bulletin d’inscription + règlement). Nous vous 
invitons, donc, à vous inscrire sans tarder (informations  ci-dessous).   

Dans cette attente,  

Je vous adresse mes salutations cordiales.  

Paris, le 4 mail 2010  

Yves ATTOU  

Président  

 

"Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Etudiez sans cesse du 

nouveau. Alors vous deviendrez un maître.", disait déjà Confucius.  

En période de crise, quels rôles peuvent jouer les apprentissages tout au long de la vie ? La 

seconde édition du forum mondial prend tout son sens dans le cadre du thème de 

l'exposition universelle de Shanghai, "Meilleure ville, meilleure vie". En effet, le comité 

mondial ne cesse de s'interroger sur les relations du mondial au local, et réciproquement du 

local au mondial, en donnant la parole aux acteurs intermédiaires. L'approche de la notion 

d'éducation et de formation tout au long de la vie dans toute sa complexité (de la petite 

enfance à la fin de vie), qui s'est confirmée lors du premier forum mondial à l'Unesco-Paris 

en octobre 2008, s'est imposée en décembre 2009 à Belém lors de la CONFINTEA VI (6ème 

conférence internationale sur l'éducation des adultes). Toute personne peut développer des 

compétences tout au long de la vie, malgré certains contextes difficiles, et s'épanouir tant 

sur un plan professionnel que personnel et citoyen. Le second événement mondial s'adresse 

à tous les acteurs et décideurs de tout pays directement en charge de l'éducation et de la 

formation tout au long de la vie. Il insistera cette fois-ci sur le rôle des territoires apprenants 

où les entreprises, les collectivités publiques et la société civile jouent un rôle fondamental. 

Le comité mondial affirme sa volonté de faire reconnaître toutes les formes d'apprentissage 

qui dépassent l'éducation formelle pour s'étendre à l'éducation non formelle et informelle, 

individuelle et collective, ainsi qu'aux acquis de l'expérience. Le comité mondial s'inscrit dans 

un mouvement d'innovation pédagogique et d'anticipation des besoins en éducation et 

formation que vont ressentir, tôt ou tard, tous les pays du monde en ces temps 

d'interrogations et de transformations profondes à l'échelle mondial. L'éducation et la 

formation tout au long de la vie concourent au progrès socioéconomique des nations et à 

leur avenir, ce que personne ne nie désormais. Le forum de Shanghai impulsera un 

mouvement de reconnaissance mondiale de tous les savoirs et sera un moment de partage 

et de réflexion sur la révolution éducative mondiale en cours et sur l'art de vivre ensemble.  



BULLETIN D’INSCRIPTION  

au 2ème forum mondial sur les apprentissages tout au long de la vie  

Jeudi 22 juillet (Pavillon Paris Île-de-France) et Vendredi 23 juillet 
2010 (Pavillon de la France)  

- Exposition universelle de Shanghai -  

   

Bulletin à retourner avant le 1er juin 2010  

par voie postale à : CMEF  9, rue Neuve des Boulets 75011 Paris  France  

ou 

par e-mail :             cmefshanghai@yahoo.fr  

 

Je soussigné(e) NOM Prénom : 
………………………………………………………………………………………….  

demande mon inscription au 2ème Forum Mondial sur les apprentissages tout 
au long de la vie - Jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2010 -  

Organisme :…………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………  

Adresse personnelle : 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………  

Tél : …………………………………………  

Date :…………………………………….  

Signature  



DROIT D’INSCRIPTION  AU SEMINAIRE INTERNATIONAL :   400 €  

   

L’acquittement du droit d’inscription donne accès à la totalité des séances plénières, à la 
cérémonie d’ouverture du jeudi 22 juillet au Pavillon “ Paris Île-de-France ”,  au déjeuner 
du vendredi 23 juillet au Pavillon de la France et à l’envoi des “ Actes du forum ”.  

Le CMEF, Comité mondial pour l’éducation et la formation tout au long de la vie est une 
association régie par la loi française de 1901. C’est également un prestataire de formation 
dont l'activité a été enregistrée auprès du préfet de la Région Ile-de-France sous le n° 11 91 
06188 91. Les dépenses engagées pour l’inscription au forum sont, donc, imputables sur le 
budget formation des entreprises françaises. Pour les autres pays, se référer à la 
législation nationale.  

   

CHOIX DE LA MODALITE DE PAIEMENT (cocher une case) :    

□ Ci-joint un chèque de 400 € à l’ordre du “ CMEF ” adressé avec ce bulletin d’inscription 
par voie postale : CMEF 9, rue Neuve des Boulets 75011 Paris France   

□ Un chèque de 400 € à l’ordre du “ CMEF ” est adressé par voie postale suite à l’envoi par 
mail de ce bulletin d’inscription. Adresse postale : CMEF 9, rue Neuve des Boulets 75011 
Paris France   

□ Le paiement sera  effectué par un versement de banque à banque, au profit du compte 
bancaire :  

“ CMEF ”, Agence Société générale (Paris 03051-France),  tel :     (33)145552817           

Références bancaires / Banque : 30003, Agence : 03051, n° de compte bénéficiaire : 
00050824393, clé : 22  

Identification internationale / IBAN : FR76 30003 03051 00050824393 22 / BIC-ADRESSE 
SWIFT :  SOGEFRPP  

DISPOSITIONS GENERALES :  

- Les règlements en une autre monnaie sont effectués sur la base du taux de change du 
jour du règlement.  

- Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée 
(bulletin d’inscription + règlement).  

Les annulations effectuées après le 1er juillet 2010  ne donneront lieu à aucun 
remboursement.    



ORGANISATION DE VOTRE SEJOUR A SHANGHAI  

Une convention de coopération a été signée par le Comité mondial avec l’Agence de voyage CITS 
(China International Travel Service).  

- Si vous souhaitez séjourner à Shanghai du 22 au 23 juillet (sans prolonger votre séjour), vous 
pouvez contacter l'agence CITS  qui vous aidera à organiser votre voyage.  

 
Agence CITS  France, CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE            

30, rue de Gramont 75002 Paris         Tel :   0033(0)1 42 86 88 99 

 http://www.citsfrance.net  

- Directrice :                       LI Ruizhi                 liruizhi@citsfrance.com                 
tel : 01 42 86 88 99  

-  Votre correspondante :    ZHANG   Xiaolu     zhangxiaolu@citsfrance.com 
tel : 06 29 02 91 40 

 

- Si vous souhaitez rester quelques jours de plus et profiter de l'Exposition universelle, l'agence 
CITS propose d’organiser votre séjour à Shanghai comme suit :  

PROGRAMME A : Forum + exposition universelle : du mardi 20 juillet à dimanche 25 juillet 
2010 (6 jours)  

Mardi 20 juillet :  départ Paris CDG : vol MU 554 à 12 h 40 
Mercredi 21 juillet :   - arrivée à Shanghai à 7 h 30 heure locale. Transfert à l’hôtel     

                          - repos le matin 

                           - visite de Shanghai l'après-midi à partir de 14h00 : Jardin du Mandarin, Yu : Vieille ville, Maison de 

Thé, promenade sur le Bund.  
 -    animation en soirée  avec un spectacle du Cirque de Shanghai  

Jeudi 22 juillet :  - matin et après-midi : suite de la visite de Shanghai et de des environs : Musée de Shanghai,  

Temple du Bouddha de Jade, promenade dans le quartier Xintiandi (repas midi en commun à vos frais), retour à l’hôtel, puis 

transfert  sur le site de l’EXPO                       

                             - 18h : cérémonie d'ouverture du Forum au Pavillon de “ Paris Ile-de-France ” 

                          - 21h : retour à l’hôtel   
Vendredi 23 juillet :  Forum mondial toute la journée au Pavillon de la France  (transferts a/r assurés) 
Samedi 24 juillet :  visite de l'EXPO universelle (départ de l’hôtel à 09h30, départ  de l’Expo à 17h30,transferts a/r 

assurés)  
Dimanche 25 juillet :  - visite de l'EXPO universelle (départ de l’hôtel à 09h30, départ  de l’Expo à 17h30,transferts a/r 

assurés)  
                                     - départ  pour Paris, vol MU 553 à 23h00. Arrivée à Paris le lendemain matin.  
 

TARIF DU PROGRAMME A : A PARTIR DE 1166 €  
Supplément : 126 € par personne pour une chambre simple. 

Merci de régler 50% lors de l’inscription et le solde d’ici fin juin 2010.   



PROGRAMME B : Forum, exposition universelle et découverte culturelle de la Chine : du 
mardi 20 juillet à jeudi 5 août 2010 (17 jours) : Programme A + Séjour prolongé du lundi 26 
juillet au jeudi 5 août 2010  

Lundi 26 juillet : Shanghai - Suzhou  
Départ en route pour Suzhou, visite du village d'eau Luzhi en chemin. Arrivée à Suzhou, visite du jardin du Maître des Filets 

et de la fabrique de la Soie. Nuit. 

 

Mardi 27/7  Suzhou - Nankin 
Visite du jardin Liu, balade en petit bateau sur les canaux. Dans l'après-midi, départ en route pour Nankin, arrivée à Nankin, 

visite du Grand Pont du fleuve Yangtsé. Promenade en ville. Nuit.  

 

Mercredi 28/7 Nankin - Luoyang (12 heures de train de nuit) 
Visite du musée provincial, du Mausolée du Dr Sun Yatsen et promenade dans le parc Linggu. Transfert à la gare après le 

dîner, train de nuit pour Luoyang, nuit à bord.  

 

Jeudi 29/7  Luoyang - Temple Shaolin - Luoyang  
Accueil à la gare, continuation en route pour le temple Shaolin, à 100 km de la ville de Luoyang. Visite du temple Shaolin 

avec une démonstration d’arts martiaux (Gong Fu). Nuit à Luoyang.   

 

Vendredi 30/7 Luoyang 
Visite des grottes bouddhistes Longmen, du temple du Cheval Blanc et promenade en ville. Nuit.  

 

Samedi 31/7 Luoyang- Xi'an 
Train pour Xi'an : train  G2001 (8:36 - 10:29). Accueil à la gare de Xi'an, visite de l'armée en terre cuite de l'Empereur Qinshi 

Huangdi. Visite de la Grande Mosquée et promenade au quartier des musulmans locaux. Dîner de banquet de raviolis. Nuit. 

  

 

Dimanche 01/8 Xi'an/P2kin 
Visite de la Grande Pagode de l'Oie Sauvage, du musée d'histoire, de la fabrique de jade, et promenade en ville avec la vue 

au lointain de la Tour de la Cloche et  du Tambour. Envol le soir pour Pékin. Accueil à l'aéroport de Pékin,  transfert à l'hôtel. 

Nuit à Pékin.   

 

Lundi 02/8   Pékin  
Excursion à la Grande Muraille Juyongguan, aux tombeaux Ming et à la Voie Sacrée, dîner de la spécialité culinaire pékinoise 

le "canard laque". Nuit. 

 

Mardi 03/8  Pékin 
Découverte de la Cite Interdite, du temple du Ciel et de la rue des antiquaires Liulichang. Nuit.  

 

Mercredi  04/8  Pékin 
Visite du Palais d'Été, du temple des Lamas et du temple de Confucius. Nuit.  

 

Jeudi 05/8 Pékin- Départ  
Transfert à l'aéroport, fin des services.  

TARIF DU PROGRAMME B : 2088€ 
Suppléments : 314 € par personne pour une chambre simple et 28 € pour un guide accompagnateur de Shanghai à Pékin. 

Merci de régler 50% lors de l’inscription et le solde d’ici fin juin 2010.  
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :  

CMEF 

9 rue Neuve des Boulets  

75011 Paris 

France 

cmefshanghai@yahoo.fr   
33-(0)1-75-50-48-85 


