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La validation des acquis buissonniers (VAB) a pour but de valoriser
l’expérience professionnelle et sociale des acquis informels des jeunes
sur le terrain (pratiques culturelles et sportives, engagements dans
des associations) qui s’inscrit dans une dimension de formation
tout au long de la vie. Il pourrait être un dispositif intégrant la
prise en compte des expériences informelles des étudiants comme
moyen de lutte contre l’échec universitaire afin de faciliter leur
insertion professionnelle et de traduire en actes la démocratisation à
l’université. La démarche inspirée de reconnaissance et de validation
des compétences fait partie d’un ensemble de pratiques européennes
couvrant le champ des acquis non formels (projet européen Léonardo).
A partir d’une configuration des activités menées par les jeunes,
cette journée doit nous permettre de réfléchir à un cadre théorique et
conceptuel de la notion des acquis buissonniers (première partie de la
journée : de quoi parle-t-on ?) tout en explorant différents outils menés
dans la valorisation et la validation des compétences (seconde partie de
la journée : quels outils de valorisation, retour des expérimentations).
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Université de Lille SHS
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Maison de la recherche, Bât F, Salle F013
Journée ouverte à tous | Entrée libre et publique
Inscription souhaitée : valerie.melin@univ-lille.fr

Organisateurs :
Corinne Baujard (PROFEOR-CIREL, Lille), Rémi Casanova (PROFEOR-CIREL, Lille), Francis
Danvers (PROFEOR-CIREL, Lille) Valérie Melin (PROFEOR-CIREL, Lille)
Intervenants:
Corinne Baujard (PROFEOR-CIREL, Lille), Philippe Boutard (PJJ, Paris), Isabelle Bourgeois
(infirmière diplômée de l’Etat), Rémi Casanova (PROFEOR-CIREL, Lille), Christelle Didier
(PROFEOR-CIREL, Lille), Francis Danvers (PROFEOR-CIREL, Lille), Carine Dubois (Responsable
PEC), Erika Leonard (Etudiante MASTER Recherche), Valérie Melin (PROFEOR-CIREL, Lille),
Adel Ben Nejma (TRIGONE CIREL, Lille), Catherine Negroni (CLERSE, Lille), Brigitte Pezon
(PROFEOR-CIREL, Lille), Raffaele Pisano (THEODILE-CIREL, Lille)

Programme
09 h 30 - Accueil café
15h 30 - Pause café
10 h 15 - Présentation de la journée : Groupe VAB
Table ronde : portefolio numérique et compétences : doctorants
1- La VAB : De quoi parle-ton ?

et étudiants de master.

- Rémi Casanova : les acquis buissonniers à l’université : vers la

- Brigitte Pezon, (doctorante, Proféor) : L’éveil à l’entreprendre et

reconnaissance et la valorisation des chemins de traverse ?

acquisition des compétences pour l’orientation professionnelle des
étudiants.

- Valérie Melin : Enjeux de la reconnaissance et de la validation des acquis

- Adel Ben Nejma, (doctorant, Trigone) : le calcul informel des jeunes

buissonniers dans une structure scolaire.

et adultes dans la résolution de leur problème dans la vie quotidienne.
- Philippe Boutard : (professeur à la PJJ) : le portefolio numérique dans

- Catherine Negroni : Les acquis buissonniers en regard des transitions

l’administration de la protection judiciaire de la jeunesse.

professionnelles.

- Erika Léonard (étudiante Master Recherche) : La reconversion
professionnelle des adultes en CFA : quelles motivations ?

11 h 30 - Pause café

- Isabelle Bourgeois (infirmière diplômée de l’Etat) : l’expérience de
la pratique professionnelle d’infirmière en situation de transmission du

Table ronde : Animation groupe VAB et débats en présence du Professeur

savoir.

émérite Francis Danvers
17 h 00 - synthèse de la journée : Raffaele Pisano
Pause méridienne

discussions et propositions éditoriales dans un ouvrage collectif
: groupe VAB

14 h 00 – Présentation de l’après-midi : Groupe VAB
2- La VAB : quels outils de valorisation, validation ? Retour des
expérimentations
- Corinne Baujard : l’expérience des jeunes apprentis en alternance
à l’université : quel engagement informel dans la transmission
professionnelle au travail ?
- Carine Dubois : présentation et retour d’expérience du PEC
- Christelle Didier, responsable du projet universitaire de l’étudiant
(UE10).

