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Repenser la formation – Cafoc de Nantes 
Nouveaux enjeux individuels et collectifs Stratégies et outils 
Les évolutions du travail, le cadre législatif et réglementaire rénové, la perspective du développement 
durable dessinent de nouveaux enjeux individuels et collectifs et conduisent à penser autrement la 
formation des adultes. 
Lire les évolutions en cours est indispensable pour agir avec pertinence. Cet ouvrage propose de 
développer le professionnalisme des acteurs de la formation à partir des thématiques suivantes. 
Le travail change tant il est marqué par l'irruption du client dans les situations professionnelles. Il se 
complexifie, nécessite plus d'autonomie et d'initiative car le professionnel doit faire face aux aléas et 
arbitrer entre des logiques différentes, voire contradictoires. Comment analyser ces situations ? Quels 
outils construire ? Comment organiser les apprentissages pour qu'ils favorisent l'acquisition des 
compétences, notamment les compétences dites transverses ou génériques ? 
Le cadre législatif et réglementaire veut rendre l'individu acteur de sa formation. Pour cela les 
dispositions sont multiples : entretien professionnel, validation des acquis de l'expérience, 
professionnalisation. Quels en sont les impacts sur l'offre de formation ? Quelles stratégies les 
organismes peuvent-ils développer ? Que signifie la modularisation des dispositifs ? Comment 
prendre en compte les acquis et élaborer des parcours individualisés de formation et de 
professionnalisation ? Quel accompagnement mettre en place ? Quelle peut être la contribution d'un 
centre de ressources ? 
Le monde aujourd'hui est confronté au défi de l'épuisement des ressources naturelles, de la pollution 
et des inégalités croissantes. Le concept de Développement durable tend à devenir une référence 
partagée. Comment la formation peut-elle apporter sa contribution ? Quel sens donner à l'éco–
citoyenneté ? Comment la traduire en objets d'apprentissage ? 
Voici quelques-unes des thématiques qu'aborde cet ouvrage de façon pragmatique en proposant une 
analyse, des repères pour l'action et des outils. 

Autonomie et formation Au cours de la vie - Collectif 
Les milieux professionnels attendent une autonomie accrue de la part des acteurs 
pour s'adapter aux changements technologiques et organisationnels ; en outre les 
personnes souhaitent participer activement et pas seulement subir les évolutions 
socioprofessionnelles et sociétales. Mettre en lumière les articulations entre les 
acteurs et les situations diversifiées répond à cette double demande. 

Cet ouvrage s'inscrit dans une réflexion sur l'autoformation élaborée par des 
chercheurs et des praticiens depuis une dizaine d'années. Les contributions font 

ressortir une conception de l'autonomie tenant compte d'une réalité sociale et matérielle. Elles se 
développent autour de 3 axes : 
- Les pratiques autonomisantes des personnes : comment celles-ci travaillent leur "posture 
fondamentale" et comment elles jouent avec les opportunités de situations. 
- Penser le développement de l'autonomie : quelles organisations facilitatrices, quelles démarches de 
recherche/action pour les accompagnateurs, quelles pistes d'instrumentation dans l'accompagnement 
des personnes ? 
- Autonomie, autoformation et métamorphoses de la formation : quelles réflexions théoriques et 
méthodologiques pour alimenter une conception de la formation autonomisante conjuguant enjeux 
professionnels, existentiels et institutionnels ? 
La forme collective de cet ouvrage rend compte de la richesse et de la diversité des points de vue. Les 
contributions, résumées et organisées dans un ensemble cohérent, fournissent au lecteur les éléments 
lui permettant de développer sa propre conception de l'autonomie. 
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