
L’alternance
au-delà du discours

L’alternance n’a jamais suscité autant d’intérêt que depuis
qu’elle a failli disparaître du paysage de la formation initiale
en France : objectif de 600 000 jeunes en alternance ; pé-
nalité pour les entreprises de plus de 250 salariés qui comp-
teraient moins de 4 % de leurs effectifs en formation en
alternance ; 50 % des écoles d’ingénieur et 80 % des écoles
de management proposant une « filière par apprentis-
sage »... Comment sommes-nous passés de la chronique
d’une mort annoncée à un tel engouement pour l’alter-
nance ? Parmi toutes celles qu’on lui prête aujourd’hui,
quelles sont les réelles vertus de l’alternance ? Cette mati-
née invite à débattre pour sortir d’une certaine forme de pen-
sée magique qui fait de l’alternance la solution à tous nos
maux. L’alternance à la française demeure encore en grande
partie à construire. C’est au moment où elle est entrée dans
les mœurs qu’il convient de s’interroger sur la manière dont
elle peut s’inscrire durablement dans un projet politique co-
hérent pour l’ensemble du système éducatif. Si l’on veut évi-
ter que les formations en alternance ne soient victimes de
leur succès, de vrais choix s’imposent, tout autant des choix
de société que des choix techniques.
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Réflexion et débats
                                                                                  autour du n° 190
                            d’Education permanente

                
Paris

mardi 22 mai 2012
                de 9h30 à 13h

Lieu

Conservatoire national des arts et métiers

292, rue Saint-Martin – 75003 PARIS

amphithéâtre C (abbé Grégoire)

M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol

Renseignements et inscriptions

eduCAtIon PeRMAnente

16, rue Berthollet  –  94113 ARCueIL

tél 01 58 50 95 30 –  fax  01 58 50 05 22

educperm@wanadoo.fr

www.education-permanente.fr



9 h 00      Accueil des participants

9 h 15      Présentation de la journée par Michel Théry,

                 chef du département Formation et certification au CEREQ.

9 h 30      L’alternance : de quoi parle-t-on ?
                 Table ronde animée par Michel Théry,

                 avec :

                 Pierre Le Douaron,

                 chargé de la formation professionnelle au Conseil national 

                  de la formation professionnelle tout au long de la vie

               Olivier Liaroutzos,

               responsable du département Changements technologiques 

                  et organisationnels à l’ANACT

               Hubert Patingre,

               conseiller du pre ́sident du Conseil régional d’Ile-de-France

                  pour la formation professionnelle et l’apprentissage.

10 h 45     Pause 

11 h 00    L’alternance : quels enjeux pour les entreprises ?
                 Table ronde animée par Jeanne Schneider,

                 directrice de l’Ecole de la deuxième chance des Hauts-de-Seine,

                 avec :

                 Jean-François Gomez,

                 responsable du pôle Alternance du groupe EDF 

               Henri Lachmann*,
               président du Conseil de surveillance de Schneider Electric

               Bernard Masingue*,
               directeur de projet chez Entreprises et personnel, ancien directeur

                   des formations corporate de Veolia Environnement.

12 h 30    Un projet politique pour l’alternance
            Vincent Merle

                 professeur titulaire de la chaire Travail, emploi, acquisitions 

                  professionnelles au CNAM, responsable de l’équipe Métiers de 

                    la formation.

13 h 00    Fin des travaux.

                   * sous réserve.
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Bulletin d’inscription

Nom, prénom .................................................................................................................................

Institution (qui figurera sur le badge) ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation    ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse électronique ..............................................................................................................

Montant de l’inscription (joindre votre règlement)

r 50 €

r 25 €   auditeur, étudiant, chômeur, retraité
                       (uniquement inscrit à titre individuel, joindre justificatif)

r 15 €   pour recevoir le n° 190 d’Education permanente
                       (tarif préférentiel pour les inscrits à la journée)

Bulletin à retourner
pour le 18 mai 2012 au plus tard,

accompagné de votre règlement à :

Education permanente
16, rue Berthollet  -  94113 ArCueIL
n° déclaration existence : 11940430794

tél 01 58 50 95 30  –  fax 01 58 50 05 22
e-mail educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr
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