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«JEUDI de l’AFREF» 17 mars 2016 de 8h45 à 12h45 

  

IGS - amphi rez-de-chaussée, 12 rue Alexandre Parodi - 75010 Paris  
 

 

 «L’autodidacte» et «l’organisation apprenante»,  

une rencontre improbable ? 

 
 «L’innovation», «l’accompagnement du changement dans les organisations» en contexte «d’incertitude», 
voire de «crise», constituent aujourd’hui des thématiques majeures de l’offre de formation d’adultes autour 
d’enjeux qui ouvrent sur la question de l’engagement, de la mobilisation des individus et des collectifs dans 
des situations inédites ou à créer, et des compétences à mobiliser dans ce contexte. Cet intérêt soulève, de 
façon sous-jacente, la question du rôle des apprentissages dits «informels», qui seront envisagés à partir de 
trois mots clés : l’autodidaxie (talents, compétences, voire «expertise» autodidactes), «l’organisation 
apprenante», les «communautés de pratique».  
Ce jeudi de l’AFREF abordera ces différentes notions en explorant quelques-unes  des dimensions peu lisibles 
qu’elles questionnent : quel est le rôle du collectif, de l’expérience relationnelle telle que celle-ci se vit au 
quotidien dans un contexte d’activité ? Quel est le rôle de la culture et de l’imaginaire partagé ? Comment 
ces apprentissages informels se conjuguent-ils entre engagement individuel, participation collective et 
attentes institutionnelles ? La réponse à ces questions sera également illustrée par des témoignages. 

 

 

Programme de la matinée 

 Chaque intervention sera suivie d’un temps de questions/réponses 
 

8h45   Accueil des participants par Claude VILLEREAU, AFREF  
 

9h       Introduction    
Hélène BEZILLE, Professeure en Sciences de l’Éducation à l’Université Paris-Est-Créteil 
Bénédicte PINOT, Docteur en Sciences de l’Éducation et Chef de mission formation dans 
l’Administration.  

 

9h15    Revisiter l’autodidaxie : vers une pratique collective d’apprentissage ?  

par Hélène BEZILLE 
 
9h45   Les Ateliers de Pédagogie Personnalisée, une communauté de pratique?   

par Bénédicte PINOT 
      
10h15  Pause 
 

10h30  Les APP, la permanence de l'innovation  
par Marie-Anne Corbin, Directrice APapp  
et Yves Vernon, Directeur de Media Formation, APP de Rouen   

 
11h15  Echanges et débats   
 
12h15  Synthèse et conclusion

 


