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Invitation

La personnalisation de la formation dans 
l’éducation permanente et populaire
Mercredi 30 mars de 8h30 à 17h

Conservatoire national des arts et métiers
Amphi Jean-Prouvé, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe 

Depuis janvier 2010, le Leading elderly and adult development laboratory (LeadLab) réunit un 
groupe de partenaires grecs, espagnols, allemands, finlandais et français, coordonné par un 
partenaire italien. Il entreprend de construire un modèle commun de personnalisation de la 
formation, dans le domaine « non professionnel ».

Ce projet est financé par la Direction générale de l’éducation et de la culture (DGEC) de la 
Commission européenne, dans le cadre des projets Grundtvig de formation tout au long de la vie.

Ce colloque a pour objet d’en présenter les premiers résultats :

•	 par	 la	 mise	 en	 débat	 de	 la	 pertinence	 d’un	 modèle	 européen	 de	 personnalisation	 de	 la	
formation, alors même que les pratiques de formation se référant à la « personne » 
s’enracinent dans des contextes et des cultures différentes, 

•	 et	en	faisant	ressortir	les	enjeux	actuels	de	la	personnalisation	de	la	formation,	confrontés	à	
la mise en place du code européen des marchés publics, qui impose la mise en concurrence 
par des procédures d’appel d’offres.

Organisées avec le partenariat de la Direction générale de l’éducation et de la culture (DGEC) de la 
Commission européenne, et avec le soutien de l'école Management et société du Cnam. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Conférences en anglais avec traduction simultanée

Contact : julie.bonnafoux@app.tm.fr

RENCONTRES EUROPEENNES LeadLab

 

 

Leading Elderly and Adult Development – LAB 

 



Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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La personnalisation de la formation dans l’éducation 
permanente et populaire

PROGRAMME

8h30 Accueil des participants

9h Mot de bienvenue par le Recteur Christian Forestier, 
 administrateur général du Cnam

9h15 Ouverture des travaux
 Agence Éxécutive, éducation, audiovisuel et culture, 
 auprès de la Commission Européenne.

9h30 Présentation du projet européen Grundtvig Leadlab, 
 par Éléonora  Guglielman, Learning community (Rome), coordinatrice du projet

9h45 CONFÉRENCE D’OUVERTURE / La personnalisation de la formation : 
 enfermement ou ouverture ?
 Philippe Meirieu, professeur à Lyon II, vice-président du Conseil régional 
 Rhône-Alpes, en charge de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie.

11h15 PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE / Personnalisation de la formation et tradition européenne
 animée par Guy Jobert, professeur du Cnam, chaire de Formation des adultes, directeur de la revue 
 Éducation Permanente

11h15 L’état des lieux des débats et des pratiques, par André Moisan, maître de conférences au Cnam, 
 coordinateur du projet Leadlab en France

11 h45 Éclairage à partir de l’Italie

12h Éclairage à partir de l’Europe du Nord

12 h15 Restitution des débats par Guy Jobert

12h45 Déjeuner

14h DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE / Diversité des formes de personnalisation de la formation
 animée par OIivier Las Vergnas, délégué à l’insertion, la formation et l’activité professionnelles et chef du département 
 Cité des métiers, président de l’Association française d’astronomie. 

14h Le concept des Cités, nouvelle forme d’éducation populaire ? par OIivier Las Vergnas

14h20 La personnalisation de la formation par l’éducation permanente dans les cantons suisses

14h40 L’accès de tous à l’éducation et la culture par les centres d’autoformation des bibliothèques publiques, 
 par Anne Jay, responsable du Centre d’autoformation de la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou

15h Restitution des débats par OIivier Las Vergnas

15h10 TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE / Pour un label européen de la personnalisation de la formation ?
 animée par Michel Tétard, conseiller de l’ Association pour la promotion du label des ateliers de pédagogie 
 personnalisée (APapp)

15h10 L’enjeu de la question : la personnalisation de la formation confrontée au nouveau code des marchés publics 
 en Europe, par André Moisan

15h30 Le service public d’éducation permanente en Allemagne : l’exemple des Volkschoschulen du Lander de Thuringe, 
 par le Dr Ernst-Michael Christoph

16h50 La reconfiguration des APP en France : d’un réseau étayé par l’État à un réseau  mutualiste autour d’un label 
 de qualité, par Marie-Anne Corbin, présidente de l’association APapp 

16h10 Restitution des débats par Michel Tétart

16h45 Séance de clôture
 Par Jean-Claude Bouly, directeur de l’école Management et société du Cnam

17h30-19h30 
LES RENCONTRES EUROPÉENNES se poursuivront par un débat sur le thème :
La capacité à apprendre et agir par soi-même.
De l’agentivité personnelle à la recomposition sociale
à l’occasion de la présentation du livre : "L’autoformation. Perspectives de recherche"
sous la direction de Philippe Carré, André Moisan et Daniel Poisson.
Cnam, Salle des Conseils René Mayer, 2 rue Conté, Paris IIIe


