25 ANS de la formation de FORMATEUR de l’UCO
Entretiens – Conférence - Débat
Les formateurs, leurs métiers, leur travail, leurs formations
Le 9 avril 2015 de 14h00 à 17h30

Formation de FORMATEUR

L’UCO célèbre les 25 ans de la formation1 préparant au Titre RNCP Formateur. Pour
fêter cet événement, nous avons convié deux experts pour apporter un éclairage sur
les formateurs d’adultes, Philippe BLANCHET de l’université Rennes 2 et Patrick
MAYEN d’AgroSup Dijon. Cet après-midi d’entretien, de conférence et d’échange est
ouvert à tous les professionnels du secteur.

PROGRAMME
Enseignant-chercheur et formateur de formateurs : un dialogue fécond
Entretien avec Philippe BLANCHET, professeur en sociolinguistique et en didactique
de la communication plurilingue et interculturelle à l’université Rennes 2, autour de
quelques questions sur le métier de formateur d’adultes :
-

les interactions entre les savoirs scientifiques et les questions posées par la
pratique
les compétences des formateurs d’adultes
la place des contenus dans l’intervention en formation
la formation des formateurs de demain

Les formateurs, leurs métiers, leur travail, leurs formations
Conférence-débat de Patrick MAYEN, professeur à AgroSup Dijon, Unité de
recherche "Développement professionnel et formation"
Cette conférence consacrée aux évolutions du travail des formateurs s'appuie sur les
travaux et les résultats de la conférence de consensus tenue en 2014, par l'Institut
International Joseph Jacotot pour la recherche en formation professionnelle.
Les évolutions qui touchent le travail des formateurs sont nombreuses et de
différentes natures. Elles tendent à accroître la diversité des emplois, des statuts, des
exigences, des attentes vis-à-vis de la formation et des formateurs. Elles tendent
aussi à une certaine dégradation des conditions du travail et de l'attention portée à la
formation et à la qualification des formateurs.
Cela pose la question de l'unité du métier. Existe-t-elle ? Sur quoi porte-t-elle ?
Quelles sont les compétences qui la fondent et la permettent ? Quelles sont les
conditions politiques, institutionnelles, organisationnelles requises pour permettre la
pleine expression du travail des formateurs ?
Trouver des réponses à ces questions est d'autant plus urgent que les besoins de
formation de qualité restent aujourd'hui aussi cruciaux et nombreux.
1 La formation préparant au Titre RNCP Formateur est conventionnée par la Région des Pays de la Loire, dans le cadre du
programme « Je me qualifie 2013-2015 ».
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25 ANS de la formation de FORMATEUR de l’UCO
Accueil à partir de 13h30
17h30 Cocktail de clôture

Formation de FORMATEUR

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST
AMPHI DIES, Bâtiment Bazin
3 place André-Leroy - BP 10808 - 49008 ANGERS cedex 01
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE
veronique.comte@uco.fr

Amphi DIES
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