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mardi 10 juillet 2018 

5èmes Rencontres nationales de l’Association 

Nationale pour l’Apprentissage dans 

l’enseignement Supérieur (ANASUP) 

Jeudi 12 juillet 2018 de 8h30 à 17h30 
IUT d’Aix-Marseille -  Site de Saint Jérôme - 142 Traverse 

Charles Susini 13013 Marseille 

Les Rencontres nationales annuelles de l’ANASUP, organisées cette année sur le 
thème « L’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Perspectives à l’heure de 
la réforme », seront accueillies par l’IUT d’Aix-Marseille. L’ouverture aura lieu en 
présence notamment d’Yvon BERLAND, Président d’AMU, de Renaud MUSELIER, 
Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Yves CIMBARO, 
Président de l’ANASUP, et d’Yvon GROSSO, Président de FORMASUP Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

Ce colloque propose d’explorer les enjeux de la réforme grâce à la présence de nombreux 
experts et prescripteurs de l’apprentissage. 

L’apprentissage a gagné en reconnaissance et légitimité en tant que voie d’excellence de 

formation et d’insertion professionnelle. L’apprentissage doit continuer d’être une voie 
porteuse de réussite pour le plus grand nombre. 

Les grands axes de la réforme de l’apprentissage sont connus : les profondes mutations 
concernent son mode de gouvernance, ses financements, les exigences qualité, et le statut 
des CFA. 

Les CFA doivent tous s’y préparer et poursuivre leur transition digitale, plus que jamais 
indispensable pour réussir leur « révolution copernicienne » et proposer de nouveaux services 
aux apprentis et aux entreprises. 

L’ANASUP, Association Nationale Pour l’Apprentissage dans l’enseignement Supérieur 
souhaite lors de cette journée informer tous les acteurs de l’apprentissage de l’Enseignement 
Supérieur et ses parties prenantes pour faire les meilleurs choix d’avenir. 

Pour cela, les Rencontres conjugueront des conférences et tables rondes. 

Inscriptions : https://anasup.fr/rencontres-annuelles-de-lanasup-2018/  

 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Institut Universitaire de Technologie d’Aix-Marseille 
Sabine Lepeytre– Responsable administrative 
sabine.lepeytre@univ-amu.fr 

04 42 93 90 88  
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
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