
LA RÉFORME PERMANENTE 
DE LA FORMATION CONTINUE

Quels enjeux pour l’éducation des adultes 
et les métiers de la formation ?
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CAREF
Centre amiénois de 

recherche en éducation 
et  formation (EA 4697)

18 mars - 13h15-18h
19 mars - 9h-18h
20 mars - 9h-13h

PÔLE UNIVERSITAIRE 
CITADELLE

10 rue des Français libres
Amiens

Accueil : F113

Colloque organisé par :
- le Réseau des universités préparant aux métiers de la formation (RUMEF)

- le CURAPP-ESS et le CAREF, avec le soutien de l’UFR SHSP et de l’INSPE

Inscriptions et contact : 
http://rumef2020.sciencesconf.org

PROGRAMME

L’objectif de cette manifestation est d’analyser et resituer les contextes socio-
économiques et idéologiques qui ont inspiré les évolutions législatives et 
réglementaires du système français de formation continue, en y associant les 
pratiques « andragogiques » auxquelles elles ont donné et donnent lieu, comme 
l’individualisation (APP), les entrées et sorties permanents, les E2C et la FOAD... En 
d’autres termes, il s’agira de comprendre dans quelle mesure les transformations 
effectuées ont permis (ou non) à chacun de ceux qui y furent engagés de jouer 
de sa liberté de choisir son avenir professionnel et de mieux mesurer le rôle qu’y 
jouèrent en conscience ou non les formateurs.

Colloque du

Comité d’organisation 
Christine  BERZIN, Frédéric CHARLES, Renaud  D’ENFERT, Serge  KATZ, Dominique MARECHAL, 
Véronique KANNENGIESSER, Université de Picardie Jules Verne  (UPJV)

Comité scientifique   
Christine BERZIN (UPJV), Hervé BRETON (Université de Tours), Frédéric CHARLES (UPJV), Souad 
DENOUX (Université de Montpellier), Renaud D’ENFERT (UPJV), Philippe GABRIEL (Université 
d’Avignon), Isabelle GUESQUIÈRES (Université de Lille), Stéphane GUILLON (Université de 
Strasbourg), Véronique KANNENGIESSER (UPJV), Serge KATZ (UPJV), Nathalie LAVIELLE-GUTNIK 
(Université de Lorraine), Hugues LENOIR( Université Paris X), Emmanuel de LESCURE( Université de 
Paris), Dominique MARÉCHAL (UPJV), Thierry MULIN (Université de Toulouse), Catherine NÉGRONI 
(Université de Lille), Nathalie ROSSINI (Université Paris 1), Béatrice SAVARIEAU (Université de Rouen)



MERCREDI 18 MARS
 13h15 Accueil des participants

 13h45 Ouverture officielle et présentation du colloque

 14h30  Conférence plénière  
 >15h45 Guy BRUCY (Professeur honoraire, Université de Picardie Jules Verne) 
  De la sécurité collective à l’insécurité individuelle :  
  retour sur un siècle d’histoire de la formation continue

 16h00 Ateliers
  Thème A - Gouvernance du champ de la formation
  Thème B - Qualification des professionnels (1)

 14h15 Ateliers
  Thème B - Qualification des professionnels (3)
  Thème C - Conceptions et pratiques d’accompagnement (2)
  Thème E - Observer et comprendre les changements dans la formation (1)

 16h45 Table ronde 2  
  animée par Hugues LENOIR (Université de Lorraine,Lisec)
  Loi Avenir professionnel et métiers de la formation :  
  enjeux et problème

• Delphine BERAUD (Chargée d’études, Département Formation et 
certification, Cereq)

• Laure FLEMAL (Responsable projets, AKTO-Réseau Opcalia Hauts-de-France)
• Isabelle MEERSSEMAN (Responsable de pôle, CARIF-OREF Hauts-de-France)
• Maurice MONOKY (Délégué régional, SyNOFDES Hauts-de-France)

VENDREDI 20 MARS
 9h00 Ateliers
  Thème D - Individualisation et pratiques des formés (2)
  Thème E - Observer et comprendre les changements (2)

 11h30 Conférence plénière  
  Catherine AGULHON (Maîtresse de conférences émérite, Université de  
  Paris, CERLIS) 
  La formation continue à l’université,  
  une politique singulière ou avantgardiste ?

 12h45 Clôture du colloque

JEUDI 19 MARS
 9h00 Ateliers
  Thème B - Qualification des professionnels (2)
  Thème C - Conceptions et pratiques d’accompagnement (1)
  Thème D - Individualisation et pratiques des formés (1)

 11h30 Table ronde 1  
  animée par Emmanuel DE LESCURE (Université de Paris, CERLIS)
  Vers de nouveaux modèles de la formation :  
  de la société de la connaissance à la société de la compétence ?

• Bénédicte ZIMMERMANN (Directrice d’études, EHESS, Centre Georg 
Simmel & Permanent fellow au Wissenschaftskolleg zu Berlin)  
Changement de paradigme et évolution du champ sémantique de la 
formation continue depuis 1971

• Fabienne MAILLARD (Professeure, Université Paris 8, CIRCEFT-ESCOL)  
Prévoir les besoins de l’économie pour orienter et s’orienter : un 
exercice collectif et individuel à hauts risques

• Nicole MAGGI-GERMAIN (Maîtresse de conférences HDR en droit social, 
directrice de l’Institut des Sciences Sociales du Travail, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)  
De la qualification des travailleurs aux compétences des personnes : 
nouveaux cadres juridiques, nouvelles responsabilités ? 
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