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Bulletin d’inscription
à retourner à

Jeudi

17
novembre

2011

Matinée Études & débats

Palais d’Iéna
de 9 h à 13 h

Objectifs

Organisateurs

Centre des Relations avec les Entreprises 
et de la FOrmation Permanente (CREFOP) 

Groupement d’étude - histoire 
de la formation des adultes

Au Palais d’Iéna,  
siège du Conseil économique,  
social et environnemental
9, place d’Iéna, 75016 Paris

Métro :  Iéna-ligne 9, 
Trocadéro-ligne 6

Bus : lignes n° 32, 63, 82

Le 16 juillet 1971 était promulguée la loi portant organisation de 
la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation 
permanente.
40 années se sont écoulées et, le Crefop de l’Université Paris 
Ouest en partenariat avec Centre Inffo, vous propose de croiser les 
regards sur l’originalité des mécanismes mis en œuvre, les évolutions 
constatées et les résultats obtenus.
Dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Conseil économique, 
social et environnemental, des universitaires, des décideurs et des 
professionnels de la formation seront présents pour nous faire profiter 
de leurs expériences, de leurs analyses et de leurs témoignages, 
pour dresser un bilan et les perspectives ouvertes par ces “40 ans de 
formation professionnelle”.

Partenaires



Programme
Bulletin d’inscription 140W0Accueil - Café d’accueil

Fin de la matinée Études & Débats

Introduction
Quarante ans de droit de la formation professionnelle continue, quel bilan ?
Jean-Marie Luttringer, JML Conseil Droit et Politiques de formation.

z  Le rôle des partenaires sociaux dans la construction du dispositif 
Yves Palazzeschi, maître de conférences en Sciences de l’éducation, Université Panthéon-Sorbonne.

z  L’action des partenaires sociaux au niveau national : les résultats du Fonds 
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) en 2011 
Djamal Teskouk, président du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 
Bernard Abeillé, directeur général du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Table ronde 1 - D’une responsabilité partagée à une organisation coordonnée ?

Animation : Jean-Philippe Cépède, directeur Juridique-Observatoire de Centre Inffo.

à retourner à Anne-Gaël Bilhaut, accueil.crefop@u-paris10.fr
Tél. : 01 40 97 78 66 - Fax : 01 40 97 98 18
Crefop, Univ. Paris Ouest, 200, avenue de la République, 92001 Nanterre cedex
Site internet : http://u-paris10.fr/crefop

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables
à la prise en compte de votre inscription

Nom ........................... Prénom .....................................................................

Fonction  ...................... Service .....................................................................

Entreprise ou organisme ..................................................................................

Tél. :  ..............................  Fax :  ......................  Courriel  ................................

Adresse ........................................................................................................

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

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ....................................................... Effectif ................................. 

Je souhaite participer à la matinée Études & Débats 
« 1971-2011 : regards croisés sur 40 ans de formation continue »,  
le jeudi 17 novembre 2011
Tarif 1/2 journée :
• Pour les professionnels : 150 e TTC, soit 125,42 e HT (TVA 19,6 %).
• Pour les individuels payant : 60 e TTC, soit 50,17 e HT (TVA 19,6 %).
•  Pour les étudiants, stagiaires de la formation continue, demandeurs d’emploi : 

gratuit sous présentation d’un justificatif.

Mode de règlement
q €Chèque (à l’ordre de l’agent 
comptable de l’Université Paris Ouest) 
q € Bon de commande/sur facture 
(institutions seulement)

Date, cachet et signature

Crefop
Ouverture
Bruno Lefebvre, directeur du Crefop.
Julien Veyrier, directeur de Centre Inffo.

8h30
9h00

9h00

13h00

z  La professionnalisation des agents de la formation 
Emmanuel de Lescure, maître de conférences, Université Paris Est Créteil (UPEC), Circest  
(Centre interdisciplinaire de recherche culture, éducation, formation, travail) Sorbonne.

z  Publics et dispositifs : quel bilan aujourd’hui ? 
Hugues Lenoir, maître de conférences en Sciences de l’éducation, Université Paris Ouest.

z  La place de la sécurisation des parcours professionnels dans les contrats de plan 
régionaux de développement de la formation professionnelle (CPRDFP) ? 
Françoise Amat, secrétaire générale du CNFPTLV.

Table ronde 2 -  1971-2011 - De la promotion sociale à la sécurisation  
des parcours professionnels

Animation : Noël Terrot, historien de la formation des adultes, membre du Gehfa.


