
  
 
 
 

 
Au Conservatoire national des arts et métiers  

les 26, 27 et 28 mai 2014 
Amphithéâtre C « Abbé Grégoire » : 292 rue Saint-Martin – 75003 Paris 

Métro : Arts et Métiers  - lignes 3  ou  11  
ou Réaumur Sébastopol  - lignes 3  ou  4  

 
Ces journées font partie des séminaires optionnels des M2 Recherche d’Ergonomie,  

et Ressources Humaines et Sociologie du Cnam.   
 

Séminaire ouvert à tout chercheur ou praticien intéressé. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. 
Les participants non étudiants sont priés de s’inscrire par mail de préférence, en précisant les séances auxquelles ils 
assisteront, auprès de Katia FRANÇOIS. 

Les actes du séminaire sont dorénavant téléchargeables sur le site du Centre d'Études de l’Emploi : 
www.cee-recherche.fr   Rubriques : « publications », « rapport de recherche du CEE ». 

Inscription et Coordination : Katia FRANÇOIS 
Tél. : 01 45 92 69 85  -  katia.francois@cee-recherche.fr  

CREAPT - Centre d’Études de l’Emploi -29, Promenade Michel Simon - 93166 Noisy-le-Grand Cedex 

SSéémmiinnaaiirree  aannnnuueell  ««  ÂÂggeess  eett  TTrraavvaaiill  »»    
dduu  CCRREEAAPPTT  

Centre de Recherches sur l’Expérience, l’Âge et les Populations au 
Travail 

 

«Travailler et se former au fil du parcours professionnel » 
Corinne Gaudart – Directrice du CREAPT, Lise-CNAM, UMR 3320 

Serge Volkoff – CREAPT, Unité de recherche Âge et Travail au CEE 
 

Les relations entre activités de travail et activités d’apprentissage renvoient à des situations très 
diversifiées dans les formes qu’elles prennent (dispositifs formalisés, formation in situ, 
apprentissages au détour de l’activité de travail), les objectifs qu’elles recouvrent, les options 
pédagogiques ou didactiques, les acteurs impliqués,… et la période de la vie professionnelle. 
 

Cette question revêt un intérêt particulier dans le contexte de politiques publiques visant à allonger 
la vie professionnelle (réformes des retraites, accords ou plans sur l’emploi des seniors), à favoriser 
les échanges de savoirs (contrats de génération), à ouvrir des possibilités accrues de reconversions 
(compte pénibilité) et à renforcer la formation tout au long de la vie professionnelle (compte 
personnel de formation valable sur l’ensemble de la carrière). L’examen des relations entre travail et 
formation interroge la notion d’efficience au travail, et les conditions nécessaires au développement 
de parcours professionnels en santé. Dans ce cadre, l’âge, l’ancienneté, l’expérience professionnelle, 
peuvent trouver leur place, non pas comme des déterminants des conduites ou performances 
observées, mais comme des composantes de situations de travail et de formation au sein desquelles 
chacun déploie son activité dans des objectifs multiples. 
 

L’apport de connaissances scientifiques de différentes disciplines sur ces questionnements pourrait 
alors enrichir, voire renouveler, les réflexions sur les relations entre activités de travail et 
d’apprentissage au cours de la vie professionnelle. Ces connaissances pourraient offrir aux acteurs 
concernés des outils pour agir en situation de travail et de formation, afin de favoriser le 
développement de l’activité et l’apprentissage pour et par le travail à toutes les étapes de la vie 
professionnelle. 

 

http://www.cee-recherche.fr/
mailto:katia.francois@cee-recherche.fr


LUNDI 26 MAI 2014 

09h45 : Accueil  
10h15 : Ouverture 

10h30-12h15 : Catherine DELGOULET, Ergonome, Maître de Conférences au LATI - Université Paris Descartes 
 « Travail et formation au fil de l’âge : des constats et quelques enjeux renouvelés » 
 Discussion 
 

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr   lll iiibbbrrreee   

14h15 - 15h45 : Jean-Marie DUBOIS, Économiste, Chargé d’études - CEREQ 
 Christine FOURNIER, Économiste Chargée d’études - CEREQ 
 « La formation continue des salariés au prisme des catégories sociales ». 

  Discussion 
 

16h00 - 17h30:  Marianne CERF, Ergonome, Chef Adjointe Dpt Sciences pour l'Action et le Développement - INRA 
 « Accompagner le développement professionnel des agriculteurs et des conseillers agricoles 
 vers une agriculture écologisée » 
 Discussion 
 
 

MARDI 27 MAI 2014   

09h15 - 10h45 : Jeanne THÉBAULT, Ergonome, Post-doctorante au Centre d’Études de l’Emploi  
 «  Pratiques réflexives dans et sur la transmission des savoirs professionnels :  
 le cas d’ateliers réflexifs avec des élèves infirmiers » 

 Discussion 

 
 

11h00 - 12h30 : Dominique CAU-BAREILLE, Ergonome, Maître de conférences – Université Lumière Lyon 2 
 « Les impensés des reconversions disciplinaires dans l'enseignement agricole » 

 Discussion 
 

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr   lll iiibbbrrreee   

14h15 - 15h45 : Sylvie MONCHATRE, Sociologue, Maître de conférences, Université de Strasbourg,  
 SAGE (UMR 7363) 
 « Travailler et se former : du processus à l’injonction ? » 

 Discussion 
 

16h00– 17h30 :  Isabelle MARION, Économiste, Chargée d’études Dpt Formation et Certification - CEREQ 
 Marion LAMBERT, Économiste, Chargée d’études Dpt Formation et Certification - CEREQ 
 « Changements professionnels et formation dans l’entreprise » 

 Discussion 
 

MERCREDI 28 MAI 2014 

09h15 - 10h45 : Christine VIDAL-GOMEL, Ergonome, Maître de conférences, CREN - Université de Nantes 
 « Concevoir une formation en prenant en compte la diversité et les évolutions du travail  
 et des parcours des formés : un exemple » 
 Discussion 
 

11h00 – 12h45 : Discussion générale introduite par :  
 Jacques FREYSSINET, Professeur émérite de Sciences Économiques à l’Université de Paris I, 
 Président du Conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi 
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