CYCLE FORMASUP 2018-2019
ACCOMPAGNEMENT ET PEDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
Ce cycle s’insère dans la démarche de professionnalisation des acteurs et dispositifs d'accompagnement des apprentis développée
par Formasup en collaboration avec Trouver/Créer. Il prolonge et complète le cycle « Expérience et compétence » de 2016/2017
développé avec la participation de Guy Le Boterf. Cette année le propos est d’ouvrir le champ de la réflexion et des innovations à une
multiplicité d’apports susceptibles de provoquer des échanges fructueux entre acteurs (responsables d’UFA, d’établissement ou
d’entreprises, maîtres d’apprentissage, tuteurs, enseignants..) et d’enrichir ou renouveler notre accompagnement et la formation des
apprentis.
Tous les premiers (ou deuxièmes) jeudis de chaque mois à partir d'Octobre, nous vous proposons une journée thématique de travail,
d’échange, revisite et co-production de pratiques, avec la participation active de chercheurs, d’acteurs innovant, de praticiens reconnus, ou
à partir de la mobilisation de résultats de vos propres actions et de la Recherche Collaborative.
Les séances ont été pensées à travers un parcours allant des enjeux cruciaux vers la diversité des approches et des expériences,
mais toutes ont leur logique propre permettant de s’y impliquer sans avoir participé aux autres.

Sur quelles thématiques ?
Réflexivité et approche expérientielle : soutenir l’apprentissage en situation
Avec la participation d’Alain Dubois, professeur au Département des fondements
et pratiques en éducation de l’université Laval

Apprendre dans l’alternance entre différents contextes en formation
professionnelle

Avec la participation de Laurent Veillard, maître de conférences en Sciences de
l’éducation à l’université LUMIERE Lyon2

Donner des compétences ou former des professionnels compétents ?
Avec la participation espérée de Guy Le Boterf, expert international

Le Référentiel personnel/commun de l’agir professionnel : sens, place et
fonctions dans un dispositif de formation par alternance
Avec la participation de Denis Amblard, délégué pédagogique régional des
Maisons Familiales Rurales

Quand ?
Jeudi 4
octobre 2018
Jeudi 8
novembre
2018
Jeudi 6
décembre
2018
Jeudi 10
janvier 2019

Programme en cours de
finalisation pour l’année 2019 sur
les thématiques suivantes :

