Repenser la pédagogie
en formation des adultes
Captée par le système éducatif, la question pédagogique
s’est diluée dans le champ de la formation des adultes à
la faveur des processus d’autoformation et des logiques
prescriptives qui ont caractérisé les dispositifs institutionnels. Les acquis pratiques et théoriques qui avaient
caractérisé l’intervention des formateurs d’adultes dans
l’après-guerre n’ont pas été réinterrogés ni renouvelés.
Les nouveaux modes d’organisation de la formation des
adultes ont été appréhendés comme autant d’alternatives aux pratiques pédagogiques des formateurs.
L’alternance, l’individualisation, les TIC, les formations
multimodales ont été comprises comme des démarches
garantissant intrinsèquement la réussite des apprentissages. Autrefois dispensateur de savoirs, le formateur est
devenu un organisateur de parcours, dont les modalités
relèvent désormais de prescriptions, de cahiers des
charges, de normes qualité édictées par des instances
administratives. Cette journée s’attachera à identifier les
causes et les remèdes de cette évaporation de la pédagogie en formation des adultes, ainsi que l’étiolement des
pratiques qui en a découlé.
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Bulletin d’inscription

13h30 La pédagogie est-elle soluble dans le numérique ?

8h 30 Accueil des participants.

Table ronde animée par Philippe Murat,
chef de projets à l’aFpa,
avec :
Franck Amadieu,
maître de conférences à l’université de Toulouse-le Mirail ;
Paul Olry,
professeur des universités à agrosup-Dijon ;
Sandrine Vincent,
directrice des opérations de l’aFpOls.
Débat avec la salle.

9h00 Ouverture de la journée.
Christophe Sadok, directeur de l’ingénierie
et de l’innovation pédagogique à l’aFpa.

9h20 La formation est-elle encore l’affaire
des formateurs ?
Philippe Astier,
professeur à l’université lumière-lyon 2,
institut des sciences et des pratiques d’éducation
et de formation.

.................................................................................................................................

institution (qui figurera sur le badge)

..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

adresse de facturation

......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

15h20 Quelle formation pédagogique pour les formateurs ?
Table ronde animée par Nathalie Bourcheix Le Blond,
formatrice-consultante, chargée d’enseignement au cNaM,
avec :
Claude Debon,
maître de conférences honoraire du cNaM ;
Michel Dumas,
consultant, professeur honoraire de l’université de Nantes ;
Paul Santelmann,
directeur de la veille pédagogique à l’aFpa.
Débat avec la salle.

10h15 Où est passée la pédagogie ?
Table ronde animée par Philippe Flamand,
rédacteur en chef de Débat Formation,
avec :
Emmanuelle Betton,
maître de conférences au cNaM, centre de recherche
sur le travail et le développement ;
Hugues Lenoir,
enseignant-chercheur à l’université paris Ouest-Nanterre ;
Philippe Maubant,
professeur à l’université de sherbrooke (canada).
Débat avec la salle.

Nom, prénom

adresse électronique

..............................................................................................................

Montant de l’inscription
Ce montant inclut le numéro hors série AFPA 2015
qui sera remis aux participants.

r 72 €
r 40 € (étudiants, demandeurs d’emploi, retraités)
inscrits à titre personnel, joindre justificatif.

r 16 € pour recevoir le n° 203 d’Education permanente
(tarif préférentiel réservé aux inscrits à la journée).

16h40 Synthèse de la journée.

Déjeuner libre.

René Bagorski,
directeur des relations avec les partenaires sociaux à l’aFpa,
président de l’aFreF, professeur associé au cNaM.

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement à :

Education permanente
16, rue Berthollet - 94113 arcueil
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