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six organisateurs
- CARIF-LR (Centre d’Animation, de Ressources et d’Infor-

mation sur la Formation professionnelle) dans le cadre  

de la démarche Qualité des organismes de formation en 

Languedoc-Roussillon

-  AFPA Languedoc-Roussillon

- CAFOC Centre Académique de Formation Continue  

(Académie de Montpellier)

-  CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

-  IRTS-LR (Institut Régional du Travail Social)

- SUFCO (Service Universitaire de Formation Continue) 

Montpellier III

onze intervenants
- Bernard Blandin, directeur de recherches, Laboratoire d’in-

génierie des environnements d’apprentissage (LIEA) – CESI
- Sophie Bonnemayre, chargée de projets - OPCALIA
- Robert Lefort, directeur de Fondespierre - président régio-

nal FFP
- Richard Etienne, enseignant-chercheur en Sciences de 

l’Education Université Paul Valery, directeur des Cahiers  
du CERFEE

- Jacques Fraisse, directeur IRTS de Montpellier
- Chantal Vernette, directrice du Dispositif Académique  

de Validation des Acquis
- Véronique Eriksson, conseillère VAE
- Isabelle Gely, directrice Partenariats et Réseaux au CNAM
- Marie Laurence Martin, directrice des études au CAFOC
- Pierre Hébrard, chercheur au CRF/CNAM et formateur 

indépendant
- Patrice Bouyssières, enseignant-chercheur CREFI-REPERE 

Université Toulouse
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L - administration Les Guilhems 
• direction  
• scolarité  
• offre de formations
• communication
• direction des systémes d’information
• écoles doctorales, doctorats
• cafétéria
• affaires juridiques et institutionnelles
• relations internationales
• direction des ressources humaines  
• agence comptable 
• services financiers 

Pavillon de la formation (1er étage)
 
amphithéâtres du Forum
• Marie de Montpellier  (amphi A)
• Max Rouquette  (amphi B)
• François Rabelais  (amphi C)

amphithéâtres des Troubadours
• Raimbaut d'Orange (amphi F)
• Raimon de Miraval (amphi E)
• Felibres Rouges (amphi D)

A - Azalaïs de Portiragnes
• UFR IV - rez-de-chaussée   

B - Joë Bousquet
• UFR V - (2e étage)
• SUFCO - (4e étage) 

C - Jean Cocteau
• UFR III - rez-de-chaussée  
• salle des colloques Joseph Delteil - (RdC  C020)

D - Marie Durand
• arts plastiques - salle Frédéric Bazille
• théâtre - salle Jean Vilar
• musique - salle Georges Auric

F - Ernest Ferroul

G - Jeanne Galzy
• UFR II - (2e étage)  
• Dép. LEA - (2e étage)
  Charles Renouvier
• CLER (centre de certification des langues)   

H - Jean Hugo
•  UFR I - (1er étage)
•  ITIC  - (1er -2ème étage)  
•  SCAC (Service commun d'action culturelle - 
   1er étage)  
•  Théâtre La Vignette  - (1er étage)  

I - Eugène Ionesco
•  IEFE (Institut d'études françaises pour étrangers)
•  Centre d'examens DELF-DALF

bibliothèque Raimon Llull

bâtiment recherche Marc Bloch
• salle des thèses Pierre Jourda - (RdC)

bâtiment recherche Jean-Henri Fabre

salles des poètes
• salle Pierre Reverdy
• salle Charles Cros
• salle Bobby Lapointe          
• salle Valery Larbaud

archéologie / atrium Germaine Richier
•  musée des moulages
•  SAEH (accueil handicapés)

Enseignement à distance EAD

Pavillon informatique - IPT / SCUAS
Point accueil ENT

Imprimerie / Services techniques

Maison des étudiants 
MDE 1
- bâtiment Jean Moulin
• Associations étudiantes
• Salle pluri-activités
MDE 2
- bâtiment Charles Camproux
• SCUIO-IP (Information, orientation, insertion des étudiants)
• Espace sanitaire et social (médecine préventive,
  service social, espace mutuelles)
• SUAPS
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matin
9 h 00   Introduction par Mme Béatrice négrier, 

vice-Présidente de la Région Languedoc-Roussillon 

9 h 30  Présentation des résultats régionaux de 

l’enquête « Adequaskills » : Bernard Blandin (CESI-

LIEA)

10 h 00 Présentation et bilan de l’action «Dispositif 

régional de professionnalisation des acteurs de la 

formation » : FFP, UROF, OPCALIA 

10 h 30 Ateliers thématiques 

Pour chacun des ateliers thématiques, il sera pro-

posé un texte écrit par l’intervenant à partir duquel 

les participants pourront apporter leur contribution 

afin d’alimenter les échanges.

12 h 30 Pause déjeuner dans le patio devant l’am-

phi H  (participation 15 euros)

après-midi
14 h  Synthèse des ateliers présentée par Pierre 

Hébrard, chercheur (CRF-CNAM) et formateur 

15 h  Conférence suivi d’un débat : Représenta-

tions et genres professionnels des formateurs, ce que les 

formateurs disent de leur métier, Patrice Bouyssières 

(CREFI-REPERE Université Toulouse)

17 h  Clôture
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intervenant    Richard Etienne Professeur Sciences  
de l’Education Université Paul Valery
animateur  Jacques Fraisse Directeur de l’IRTS  
de Montpellier

même si l’on considère comme différents les 
contextes des formations selon qu’elles relèvent de 

la certification, de la qualification ou de la professionnali-
sation, elles se réfèrent au « cœur de métier » des inter-
venants qui peut se définir à l’aide de quelques questions 
encore et toujours d’actualité :
- Comment la situation de formation s’appuie-t-elle sur 
l’activité ?
- Quel environnement de formation construire pour que 
puissent y être travaillés les savoirs abstraits et généralis-
tes tout aussi bien que l’expérience liée à l’activité ? 
- Quelles conséquences tirer de l’évolution des moyens ? 

atelier 1  transmettre

intervenantes  Chantal Vernette, Directrice du Dispo-
sitif Académique de Validation des Acquis et Véronique 
Eriksson, conseillère VAE, Docteur en sciences de l’éduca-
tion (thèse sur la VAE)
animatrice  Isabelle Gely, responsable de la VAE au 
CNAM

dans nos sociétés l’accompagnement est une pres-
tation de plus en plus mise en avant notamment 

dans le milieu de la formation et ce à différents niveaux : 
accompagnement aux écrits, l’accompagnement dans le 
cadre de l’individualisation, de la recherche d’emploi, de la 
sécurisation des parcours etc.
Ici il sera question de l’accompagnement dans la démar-
che de validation des acquis de l’expérience. 
Après une dizaine d’années d’expérience, l’analyse des 
pratiques permet de tirer un certain nombre d’enseigne-
ments. Le débat que nous souhaitons ouvrir ici a pour 
objectif de tenter de répondre à la question : l’accompa-
gnement à la  VAE est-il un métier de la formation ?

atelier 2  accompagner

intervenant  Robert Lefort (FFP, Employeur)

animatrice  Marie Laurence Martin Directrice des 
études au CAFOC

de la tyrannie de la formation ouverte sur la ges-
tion des organisations de formation.

La formation ouverte, à distance ou pas, étend le champ 
d’action des organismes de formation. Quand on élargit 
son champ d’action il est nécessaire d’utiliser de nou-
veaux points de repères voire de les créer.

Une formation devient ouverte dès lors que l’on utilise 
plusieurs accès à celle-ci pour l’apprenant. Dans cette 
organisation, le champ pédagogique devient en effet très 
flexible dans les équilibres savoir-apprenant-formateur et 
surtout ressources à utiliser.

Le processus de gestion d’un parcours de formation 
requiert désormais une multitude de tâches avec des 
acteurs nouveaux.

La société « tourne autour » du savoir, pas l’inverse, le 
formateur n’est plus le centre du monde de la transmis-
sion du savoir !

On sait qu’un iceberg ne se conçoit que par sa face 
immergée. La prise en compte de celle-ci appliquée dans 
le secteur de la formation continue et professionnelle, 
impacte nos représentations, nos organisations et nos 
gestes professionnels.

Est-ce une mutation de type industrielle ?

La profession a-t-elle anticipé ?

Des exemples ! CEP 95, Livres blancs, publications obser-
vatoire…

Quels sont les signes de cette mutation ?

atelier 3  intervenir
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