Savoirs

revue internationale de

Mercredi
6 avril
2011

recherches en éducation
et formation des adultes

Accès : 8, avenue de la Porte de Champerret, 75017 Paris

Organise une journée d’études sur :

Métro, ligne 3 : Porte de Champerret,
Louise Michel.
RER C : Pereire-Levallois
Bus : 84/ 92/ PC 1/

de 9h
à 17h30

NEGOCIA
8, avenue
de la Porte
de
Champerret

à

Advancia Negocia
Merci de confirmer votre participation
avant le 10 mars 2011
En renvoyant votre bulletin et votre règlement à :

75017
PARIS

AIPREFA/Revue SAVOIRS
Bureau C207 Batiment C
Université Paris Ouest 200 av de la République
92001 Nanterre cedex

Porte de Champerret
Paris XVIIe
Mercredi 6
avril 2011

en collaboration avec :
Interface recherche, le GARF, l’AFREF,
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris,
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense

Les apprentissages informels : continent caché de la formation tout au long de la vie
8h30
9h00

Accueil

Introduction à la journée :
Pierre CASPAR (Professeur émérite au Cnam), Denis
CRISTOL (Directeur formation Advancia et Négocia), membres
du comité éditorial de la revue Savoirs.

9h30

Les apprentissages informels : de quoi parle t-on ?
LA CULTURE : Le genre scientifique des savoirs, par Olivier
LAS VERGNAS Directeur de la Cité des métiers de Paris
LE TRAVAIL : Les apprentissages informels des managers, par
Denis CRISTOL (Directeur de la formation continue Advancia
Négocia)

11h00

LA SANTE : Trois figures de l’informel, par Philippe CARRE
(Professeur Paris Ouest Nanterre)
Pause

11h30

Conférence :
Que nous apprennent les histoires de vie sur ces
apprentissages informels ?
Par Pierre DOMINICÉ (Professeur émérite université de Genève)

Ateliers :
Les mondes de l’apprentissage informel
3 ateliers simultanés
1 – L’entreprise

2 – L’hôpital

Olivier CHARBONNIER
DG Interface
Philippe PIERRE
Chercheur LISE/CNRS
Eric MELLET Directeur de la
formation L’Oréal Division
Produits professionnels
Solveig OUDET, Maître de
conférence Université Paris
Ouest (animation)

Jean Damien RICARD
Professeur Université Paris 7
Anne MULLER
Cadre supérieur de santé
Hôpital Sainte Anne
Emmanuelle JOUET
Chercheur,
EPS Maison Blanche
Jean-Pierre BOUTINET
Professeur émerite UCO
Angers (animation)

14h

3 – La cité
André MOISAN, Maître de conférence au CNAM
Cédric FRETIGNE, Maître Conférence Université de
Créteil(Animation)
Alain VULBEAU, Professeur université Paris Ouest
Pause

12h30

15h45
Conférence :
Introduction par Philippe CARRE
Traduction Stephen Brewer
Déjeuner

L’apprentissage informel : une vision Nord Américaine
Victoria MARSICK
Professor of Education/Co-Director J.M. Huber Institute
(Columbia University New York)
Mot de clôture Pierre CASPAR

16h15
17h30

Bulletin d’inscription
Vous concernant :
□ Monsieur

□ Madame

□ Mademoiselle

Nom :

Continent caché de la formation tout au long de la vie

Prénom :
Adresse personnelle :
Tél :

Mail :

Votre société/institution : ________________________
Adresse :

Tél :

Les apprentissages informels :

Mail :

Tarifs (incluant pauses café et déjeuner)
□ Professionnels : 230 €uros
□ Étudiants, demandeurs d’emploi (sur justificatif, nombre de places limité) : 80 €uros
Merci de libeller votre règlement à l’ordre de « AIPREFA »
et de le renvoyer à l’adresse suivante :

AIPREFA/Revue SAVOIRS
Bureau C207 Batiment C
Université Paris Ouest 200 av de la République
92001 Nanterre cedex
Les bénéfices de la journée seront intégralement versés à la revue Savoirs

Que sont les apprentissages informels et quelle est leur place
dansle développement des compétences ?
Quelles méthodes de recherche permettent de les comprendre ?
Quelles articulations peut-on dégager entre apprentissages
formels, non-formels et informels dans les nouvelles formes
d’ingénierie de formation ?
Y a-t-il inégalités de dignité et de reconnaissance entre ces types
d’apprentissages : l’exemple de la VAE ?
Quels sont les enjeux de la reconnaissance des savoirs informels
et les modes de mesure et d’évaluation des apprentissages
informels, leur efficacité et leurs limites ?
Quels sont les enjeux économiques de l’informel ?
Les ateliers seront construits sur la base de présentations de
chantiers et de recherches permettant de mettre en discussion
ce qui, concrètement, est utile et utilisé par les chercheurs, dans
les expériences de terrain et par les consultants dans les
recherches.

