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Dans le contexte de la
poursuite de la décentra-
lisation et de la décon-

centration, les Régions lancent des
appels d’offres de formation des-
tinés aux acteurs de la formation
au sens large, au sein desquels la
notiond’“individualisation” appa-
raît souvent comme un leitmotiv,
voire comme une injonction.

En effet, la formation des adul-
tes, caractérisée par l’hétérogénéité
des ses publics en formation, après
avoir été percutée de plein fouet,
voici plus de vingt ans, par la mise
en place des unités capitalisables
(UC), l’est aujourd’hui par la
réforme du droit individuel à la for-
mation (Dif) et le développement
de la validation des acquis de
l’expérience (VAE). On parle alors
des enjeux ou des “leviers de l’in-
dividualisation”, de “parcours” ou
de “prestations individualisées”,
d’“individualisation” ou de “per-
sonnalisation de la formation”.

La réforme de la voie profes-
sionnelle, quant à elle, avec en par-
ticulier le cursus du baccalauréat
professionnel ramené à trois ans,
incite la formation initiale et l’ap-
prentissage à envisager l’indivi-
dualisation comme l’un des atouts
possibles à sa mise en place. Si l’on
parle également de “parcours indi-
vidualisés” ou “personnalisés”, au

fil des documents préparatoires à
cette réforme, d’autres expressions
apparaissent comme “diversifica-
tion des parcours” oumise enœuvre
des “enseignements individualisés”
en relation avec des dispositifs

d’“aide individualisée et de posi-
tionnement”, dans le cadre de
l’accompagnement à l’orientation,
à la construction du projet d’étude
et/ou du projet professionnel des
élèves et des apprentis.

La formation individualisée

Une “conférence de consensus” :
comment ? pourquoi ? pour quoi faire ?
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La notion d’“individualisation” renvoie depuis de nombreuses années à des
pratiques, des pédagogies et des approches théoriques diverses, avec en filigrane
de forts enjeux éducatifs, économiques, politiques et humains. La méthode
de la “conférence de consensus” a été choisie pour favoriser la rencontre
entre le terrain et la recherche sur le thème de la formation individualisée.

La formation individualisée… vingt ans après

Laformation individualisée, on
en parle depuis plus de vingt

ans.Aujourd’hui, elle soulève plus
que jamais des interrogations qui
préoccupent les acteurs de la for-
mation :

• de quoi parle-t-on ? Qu’est-
ce qui la caractérise ?

• comment l’organiser ?Implique-
t-elle obligatoirement la modulari-
sation ?

• comment articuler projet
institutionnel et projet individuel
de la personne en formation ?

• quels choix et quel accompa-
gnement pour celui qui apprend ?

• formation individualisée ou
formation personnalisée ?

• et la pédagogie, dans tout
cela ?

Le champ de l’individualisa-
tion renvoie à tout un ensemble
de notions non formalisées qui
sont passées dans le langage cou-
rant, qui donnent lieu à des repré-
sentations multiples et fluctuantes

et qui se traduisent par des moda-
lités pédagogiques les plus diver-
ses. Laméthode de la “conférence
de consensus” a été choisie pour
favoriser la rencontre entre le
“terrain” et la “recherche”, dans
l’objectif de produire des textes
communs sur la question vive
que représente la formation indi-
vidualisée.

La méthode
de la “conférence
de consensus”

Plus qu’une conférence et plus
qu’un accord entre experts, cette
méthode rigoureuse est empruntée
au monde médical pour lequel,
d’après l’Anaes1, elle “vise à défi-
nir une position consensuelle dans
une controverse portant sur une
procédure médicale”.

Dans ce contexte, compte tenu
des enjeux humains généralement
vitaux, la démarche comporte
plusieurs volets : à partir d’un
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travail de recherche bibliogra-
phique, les experts désignés réali-
sent un rapport qu’ils présentent
à un jury et qui est débattu lors
d’une séance publique. Le jury se
réunit ensuite à huis clos pour en
rédiger les conclusions et les
recommandations.

Cette méthode a été appliquée
et adaptée pour la première fois en
France au domaine de l’éducation
et de la formation pour définir la
notion de “formation ouverte”2.

Avant tout, pragmatique et opéra-
tionnelle, cette démarche a pour
objectif la production intensive de
savoirs collectifs sur un temps rela-
tivement court.

En accord avec le “Collectif de
Chasseneuil”, il est important de
mentionner que “consensus n’est
pas vérité”, mais représente l’un
“des moyens de compréhension du
réel”, à un temps T, dans un
contexte défini, sans aucune pré-
tention ou légitimité absolue.

le travail d’écriture, parfois à “mar-
che forcée” qu’ils ont accompli !

Début octobre 2007, les experts
renvoient au comité technique
leurs premières “itérations” de qua-
tre pages en réponse à la question
posée. S’ensuit une compilation,
une analyse lexicale et une analyse
de contenu des différents textes. Il
s’agit alors de proposer aux experts
une nouvelle série de questions
plus précises afin de les amener
progressivement, en les incitant à
lire les productions des autres
experts, vers un début de consen-
sus. Ces secondes “itérations” par-
viennent au comité technique vers
la mi-décembre 2007.

Une seconde compilation des
réponses permet de préparer le
déroulement des trois jours de
séminaire à huis clos qui s’est
déroulé du 22 au 24 janvier 2008
(premier jour : rédaction d’une
définition commune de la notion
de formation individualisée ;
deuxième et troisième jour : par-
tage des tâches avec des travaux
en sous-groupes pour compléter la
définition et apporter des éclairages

Le projet de “conférence de consensus”
sur la notion d’individualisation

Le ministère de l’Agriculture
et de la Pêche et sa Direction

générale de l’enseignement et de
la recherche en sont les maîtres
d’ouvrage. L’Énesad-Éduter3 en
est le maître d’œuvre, avec des
financements du ministère, de
l’Europe (Fonds social européen),
régionaux (Conseil régional de
Bourgogne), de l’Énesad (fonds pro-
pres) et des partenaires : l’Éduca-
tion nationale, l’enseignement
agricole, des Universités (avec en
particulier Paris Ouest-Nanterre
La Défense), des grandes écoles,
le Cnam, l’Afpa, des grandes
entreprises et des consultants
indépendants.

Déroulement
du projet

Réuni début septembre 2007,
le comité de pilotage du projet,
composé de représentants des par-
tenaires, a plusieurs objectifs :

• proposer des listes d’experts
de l’individualisation intervenant
dans des contextes variés, aux
approches et aux postures diffé-
rentes ;

• choisir parmi ces listes, les
experts retenus pour participer au
projet ;

• rédiger la première question à
adresser aux treize experts qui ont
accepté de se lancer dans l’aven-
ture.

Première question adressée
aux experts : qu’est-ce qu’une
formation individualisée et quels
sont ses critères de réussite ?

Il s’agit effectivement d’une
aventure, qui nécessite de la part
des experts une disponibilité et un
engagement à réaliser dans les
temps impartis les écrits deman-
dés. Qu’ils soient remerciés pour

Le texte de la déclaration commune : définition

Une formation individualisée, c’est :

• une formation qui reconnaît et prend en compte la singularité du sujet : ses besoins, son parcours,

son expérience, ses acquis, ses contraintes, ses ressources, ses capacités d’autodirection, ses stratégies ;

• une formation qui prend en compte la dimension sociale des apprentissages dans une perspective

autonomisante et de construction identitaire ;

• une formation co-construite, négociée entre les parties prenantes qui concrétise l’interaction

entre un projet de formation institué et des projets de formation individuels. Cette formation co-

construite a un impact sur le rôle des acteurs et sur l’organisation, elle est régulée et évolue au

cours du temps.

Quelques commentaires d’experts signataires

• La construction collective d’une réflexion autour de cette thématique constitue une production qui

n’est pas la “vérité” et ne doit pas être considérée comme un aboutissement, mais comme une contri-

bution à l’édifice commun d’un débat nécessairement inachevé, la définition étant sans doute l’élément

essentiel de notre consensus.

• La définition pose bien, tout à la fois, l’idéal d’une formation individualisée et les tensions qui existent

au sein de ce système entre la “singularité du sujet” et la “dimension sociale des apprentissages” et dont

la co-construction est l’élément-clé.

• La formation individualisée est définie, quelle que soit la filière de formation (continue, initiale scolaire

ou par apprentissage), comme étant la rencontre et la négociation entre un projet individuel et un pro-

jet institué. Cela casse l’image de l’individualisme et resitue l’individu dans la société : c’est la construc-

tion du rapport de l’individu à la société qui se réalise grâce à la formation individualisée.

1
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Modularisation et formation individualisée

Modularisation, module : de quoi parle-t-on ?

En référence à la fois à des pratiques et aux théories sous-jacentes

et implicites (notamment de l’apprentissage) qu’elles portent, deux

acceptions principales de modularisation émergent. Il convient de cla-

rifier et de qualifier cette notion, avant de discuter de son lien avec

celle de formation individualisée.

La première de ces acceptions correspond à la mise en œuvre d’une

conception linéaire des apprentissages, programmés dans le temps,

séquencés dans leur mise en œuvre et contraints dans leurs méthodes, à

partir d’une entrée par les contenus disciplinaires (notamment dans

certaines formations diplômantes où les modules sont définis par

“découpage” des savoirs et des techniques référencées). Cette concep-

tion “mécaniste” de la modularisation des contenus mis à disposition

de l’apprenant renvoie aux méthodes traditionnelles déductives (allant

de la règle à l’application) et ne correspond pas à la prise en compte

de la singularité et de la dynamique du sujet en formation au sein

d’une formation individualisée.

La seconde de ces acceptions, semble-t-il plus récente, postule que le sujet

en formation peut construire ses propres savoirs et compétences,

à partir de mises en situation, de façon individuelle et/ou collective.

Dans ce cadre, la définition de la modularisation est donnée ci-dessous.

La modularisation consiste à découper des formations en modules

distincts. Elle permet :

• de structurer des parcours qui tiennent compte à la fois des objectifs

de formation et des acquis de l’apprenant ;

• de reconnaître des acquis à l’issue d’une étape de parcours, éventuel-

lement d’obtenir une validation partielle ;

• de définir un parcours complémentaire, à la suite d’une validation

des acquis de l’expérience.

Les modules sont des unités de formation autonomes qui ont pour

particularité de pouvoir être assemblées entre elles de différentes

façons. Dans une logique de compétences, il s’agit de structurer à par-

tir d’un référentiel d’activité le référentiel de formation correspon-

dant (diplômant ou non) en unités élémentaires référées chacune à une

situation professionnelle et/ou de la vie sociale. Dans ce cas, le module

constitue une entité autonome visant la maîtrise de cette situation.

Sa mise en œuvre implique la conception et la réalisation de séquences

pédagogiques dans une ingénierie globale.

Le module est défini par six caractéristiques :

• des prérequis ;

• un objectif de formation ;

• des objectifs pédagogiques ;

• un contenu ;

• une durée estimée ;

• des modalités d’évaluation.

Modularisation et formation individualisée : quelle relation ?

Il n’y a pas de relation de cause à effet entre modularisation et forma-

tion individualisée. La mise en œuvre de la modularisation ne garantit

en rien que la formation soit individualisée, de même une formation

peut être individualisée sans modularisation. Cependant, ce lien peut

exister. Il peut alors être facilitateur en ce qui concerne l’organisation du

système de formation (notamment dans une logique économique)

et pour la gestion des parcours.

sur celle-ci et validation en grand
groupe).

Après des discussions passion-
nées, des échanges et des débats
parfois vifs, malgré, ou plutôt grâce
à des postures, des regards, des
approches et des expériences dif-

férentes des experts – à la surprise
de quelques-uns – le résultat est
là : le consensus a pu se faire !
L’une des limites de la méthode de
la conférence aurait été d’obtenir
un consensus “mou”. En effet,
lorsque l’heure fatidique de fin de

séminaire approche, la tentation
peut être grande de signer “quand
même”, “malgré tout”… Tel n’a
pas été le cas de ce projet : au final,
deux des experts n’ont pas signé la
déclaration commune du Collectif
de Gilly-les-Cîteaux, celle-ci étant

• La mise en œuvre de la formation individualisée implique une ingé-

nierie de formation qui réponde à une double contrainte : prendre en

compte la singularité de l’apprenant (avec le risque de dérive vers un

enseignement programmé et un travail solitaire) et la dimension sociale

des apprentissages (avec le risque de dérive vers un débat sociocognitif

permanent, sans phase structurante ni temps d’assimilation). Le pari

de la formation individualisée est de construire un dispositif et des pra-

tiques pédagogiques qui concilient ces deux impératifs, dans un équi-

libre difficile.

• L’une des conditions nécessaires, mais non suffisante (qui ne préjuge pas

des pratiques pédagogiques), est l’organisation modulaire de la for-

mation. “Modulaire” est entendu au sens défini dans le consensus, c’est-

à-dire bien une logique de modules qui ne correspondent pas à un

découpage de contenus “programmatiques” linéaires, mais à une logique

compétences. Attention, la modularisation se résume uniquement à

l’individualisation des parcours.

• La modularisation n’est pas indispensable à la mise en œuvre de for-

mation individualisée, elle peut être “facilitante”, pour autant qu’elle

ne se conçoive pas comme une succession organisée de modules d’acqui-

sition de savoir dans une démarche déductive (de la théorie à

l’application), mais comme des modules autonomes d’acquisition de

compétences qui peuvent s’agencer et s’organiser de manière diffé-

rente selon les apprenants. Cette affirmation oblige le formateur ou

l’ingénieur de formation à pousser plus loin sa réflexion lorsqu’il

modularise une formation, il doit se poser la question des objectifs de

la modularisation. (Marc Aboucal).

Quelques commentaires d’experts signataires

“

”
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trop éloignée de leurs points de
vue.

Pour l’une de ces experts4, le
désaccord est avant tout métho-
dologique : lié au choix des
experts, au manque de valeur ajou-
tée par rapport à ce qui a déjà été
écrit sur le sujet depuis vingt ans,
ainsi qu’à l’importance des ques-
tions soulevées au regard des
réponses apportées. Pour l’autre

expert5, la méthodologie est éga-
lement en toile de fond du désac-
cord, avec en particulier le regret
d’un manque d’état de la question
en amont du projet. Quant au fond,
il rejette la définition proposée à
cause de notions qui, selon lui,
auraient mérité plus d’explicita-
tions comme “singularité”, “par-
cours” ou “capacités d’autodirec-
tion”.

Ladéclaration communeduCol-
lectif deGilly-les-Cîteaux est repro-
duite ici (voir encadrés) dans son
intégralité, telle qu’elle a été signée
paronze experts : ladéfinitiond’une
formation individualisée assortie de
textes explicatifs composés de trois
volets :modularisation et formation
individualisée ; choix et accompa-
gnement ; la personnalisation de la
relation pédagogique.

Choix et accompagnement

La formation individualisée se construit dans et par la rencontre

entre un projet de formation institué (porté par des institutions,

des organismes de formation, des entreprises, etc.) et des projets indi-

viduels d’acquisition de savoirs, de développement de compétences ou

d’évolution personnelle.

Pour le sujet apprenant, cette rencontre donne du sens aux apprentis-

sages, à travers les processus de socialisation multiples tout au long du

parcours, ce qui se traduit par une construction identitaire progressive

et une régulation continue. Cette rencontre induit la construction de

dispositifs pourvus d’un certain nombre de fonctions, d’activités, de

tâches, regroupées sous le terme de “fonction d’accompagnement” :

pilotage, formation, facilitation, guidance, référence, évaluation,

validation, etc.

Les caractéristiques de ces dispositifs s’expriment en termes demarges de

liberté, de ressources et de contraintes qui font l’objet de négociations

entre les différents acteurs.

Le parcours individuel se construit, à partir du projet initialement négocié,

par un réajustement permanent entre l’individu porteur de son projet

et les porteurs du projet de formation institué.

Dans cette négociation, la distribution dupouvoir n’est pas donnée a priori.

Comme le type et le poids des fonctions d’accompagnement au long du

parcours, cette distribution du pouvoir est déterminée par :

• la nature du projet institutionnel ;

• le profil du sujet apprenant, et notamment ses capacités d’autodirection

(projet, motivation, stratégie de gestion de son environnement, capacité

et stratégies d’apprentissage) ;

• le moment dans le déroulement du parcours individuel.

Le projet individuel de formation résulte de choix effectués à diffé-

rentes étapes :

• définition des objectifs ;

• construction du parcours ;

• choix des modalités de formation et d’apprentissage ;

• points de régulation.

À chacunede ces étapes, les possibilités de choix sont limitéesparunensem-

ble contingent de ressources spécifiques à chacun des acteurs : dispo-

nibilité intellectuelle, existence d’une offre adaptée à la demande, écarts

entre les acquis et les pré-requis, formatage des pratiques collectives…

Afin d’optimiser les possibilités de choix, c’est la souplesse du cadre

organisationnel du parcours de formation et des environnements

d’apprentissage qui donnera unemarge de liberté au sujet et facilitera les

ajustements qui conviennent à chacune des parties.

Le pouvoir sur la relation au savoir est partagé entre les acteurs du dispo-

sitif et l’apprenant, invitant celui-ci à un changement de posture, à deve-

nir proactif, demandeur et producteur de ses savoirs. En conséquence, cela

induit un changement et une adaptation de posture des autres

acteurs : personnalisation du service d’accueil ; adoption, pour le forma-

teur, d’une posture d’accompagnement au-delà de la posture strictement

transmissive. Cela conduit également à une transformation de la logis-

tique de la formation (liberté d’accès aux ressources, organisation des

salles et des postes de travail, etc.) et de l’organisation du travail (orga-

nisation de la disponibilité des acteurs, nouvelle répartition des rôles et du

temps de travail, etc.).

Ces transformations impliquent l’acquisition de nouvelles compétences et

requièrent un effort de professionnalisation de tous les acteurs :

agents techniques, secrétaires, managers, formateurs, etc.

Finalement, la formation individualisée se construitdans la négociation,

par la confrontation de deux projets. Elle contraint à penser les lieux

et les temps autorisant cette confrontation. Son impact sur les apprentis-

sages est d’autant plus fort que sont réunis un panel suffisant de

choix adaptés et un accompagnement par des professionnels.

Quelques commentaires d’experts signataires

• La formation individualisée impose un changement en profondeur

des pratiques, des organisations, des relations entre acteurs et reconsi-

dère la place de l’apprenant. Elle nécessite ainsi la professionnalisation

des acteurs de la formation, ceux-ci n’étant pas uniquement les ensei-

gnants ou les formateurs, mais également l’ensemble des personnes

impliquées dans la formation, au niveau de l’établissement, mais aussi

au niveau des partenaires, financeurs, entreprises, etc.

• La modification des pratiques des formateurs et des enseignants

passe par la prise en compte du positionnement, le développe-

ment de pratiques d’autoformation et l’utilisation d’outils et de

ressources variées. Mais, quelque soit la bonne volonté de ces der-

niers, dans une organisation trop “fermée”, il manquera toute la

dimension du choix qui se décline en termes de lieux, de temps,

de méthodes, etc.

“

”

4
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CQFD (Conseil qualité

formation développement).

5

Didier Possoz,

Éducation nationale.
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Et maintenant…

Aujourd’hui, plus que jamais,
on parle de formation indi-

vidualisée. Mais de quoi parle-
t-on ? L’un des objectifs de la
conférence de consensus a été
d’apporter des éléments de
réponse à cette question en

réunissant des experts aux pra-
tiques, aux expériences et aux
approches très diversifiées. Ceux-
ci n’ont pas toujours l’occasion
de se rencontrer, car ils se situent
dans le champ de la formation des
adultes, de la formation initiale
ou celle de l’entreprise, en ingé-
nierie ou en recherche. Leur force
a résidé dans la capacité qu’ils ont

eu à dépasser leurs différences
pour réinterroger leurs pratiques
et débattre sur leurs conceptions
de la formation individualisée et
sur leurs approches théoriques,
afin de parvenir à la construction
collective de savoirs.

Il n’est pas inutile de rappe-
ler que ce texte n’est pas la seule
vérité, mais constitue une balise,

É T U D E S • R é f l e x i o n s

La “personnalisation de la relation pédagogique” ?

La “personnalisation de la relation pédagogique”, cette formula-

tion renvoie à deux interrogations. La première concerne un rem-

placement du terme individualisation par celui de personnalisation qui

peut se voir comme une tentative de réduction. Celle-ci renvoie à des

positionnements idéologiques, épistémologiques, pratiques ; ou encore à

une tension relative aux enjeux socioéconomiques et à une difficulté des

équipes à appréhender cette complexité.

La deuxième relève des conséquences pragmatiques de la juxtaposition des

termes personnalisation et relation-pédagogique. Elle fait apparaître deux

tendances : l’une positionne la personnalisation dans l’ensemble des aspects

de la formation individualisée, l’autre se focalise uniquement sur la

relation “formateur-sujet”.

Ces deux interrogations peuvent être la manifestation de difficultés à sai-

sir des phénomènes complexes et à nommer des pratiques vivantes de

formation. L’intention de ce texte est donc plus d’alerter sur des points

de vigilance que d’apporter des réponses avérées.

La formation individualisée est contextualisée et ne relève pas unique-

ment de la sphère pédagogique. D’autres dimensions entrent en jeu (éco-

nomique, socio-organisationnelle, spatio-temporelle et/ou sociocognitive)

qui peuvent mobiliser des acteurs autres que les formateurs (commandi-

taires, responsables de formation, managers, sujets en formation, pairs,

etc.). Ainsi la prise en compte de ces dimensions permet d’en appréhen-

der la complexité. La difficulté des acteurs à décoder et à maîtriser les

multiples aspects de la formation individualisée peut conduire à une

trop forte centration sur la personnalisation de la relation pédagogique qui

est la forme la plus visible de l’intervention éducative.

Aussi, il est important que l’organisation aide les formateurs à

s’approprier une telle complexité et à développer les compétences

requises pour mettre en œuvre la formation individualisée.

Or, qui dit “personnalisation” de la relation induit la prise en compte de la

singularité du sujet et de l’expression de son besoin ou non de relation.

Il importe aussi de se questionner sur la réalité de ce besoin de “relation

personnalisée” tant du point de vue du sujet, que des autres acteurs

(formateurs, pairs, etc.).

La relation suppose la création d’échanges, de confrontations de

points de vue et de collaborations originales, créatives et inédites.

Une telle perspective permet la co-construction d’un environnement d’ap-

prentissage susceptible de soutenir et/ou de favoriser la dynamiquemoti-

vationnelle du sujet à l’égard de la formation et ses stratégies pour appren-

dre. Ceci suppose de créer les conditions d’expression et de rencontre entre

les différents acteurs engagés dans la relation. La relation s’exprime aussi

au sein d’un collectif qui participe tout autant à la construction de signifi-

cations partagées (direction, sensation, sens pour soi et pour les autres).

Fondamentalement, la personnalisation de la relation pédagogique conduit

à réinterroger la conception que l’on a de l’individu, du sujet et de la

personne :

• l’individu pouvant être considéré dans ses dimensions sociales,

culturelles, éducatives, cognitives ;

• le sujet émergeant dans un champde dépendances et une volonté d’au-

tonomisation ;

• la personne apparaissant dans son expression et ses visées d’action.

Quelles que soient ces conceptions, il est particulièrement nécessaire de

considérer la place accordée à l’autre et à soi-même ainsi que les attendus

de la rencontre.

Sous couvert de la personnalisation de la relation, ne se joue-t-il pas, davan-

tage que dans l’individualisation, un transfert de responsabilité des condi-

tions de la formation, de ses réussites comme de ses échecs, sur la

seule personne ?

Quelques commentaires d’experts signataires

• Assimiler individualisation et personnalisation de la relation péda-

gogique est réducteur. En effet, la personnalisation représente l’un

des aspects de la formation individualisée, avec une centration sur la

relation “formateur-sujet”. La formation individualisée ne relève pas

uniquement de la sphère pédagogique, elle comporte également des

dimensions politiques, économiques, organisationnelles et socio-

cognitives qui peuvent mobiliser de nombreux acteurs de la forma-

tion, autres que les formateurs (prescripteurs, décideurs, directeurs

des ressources humaines, chefs d’entreprise, coordinateurs, etc.).

La prise en compte de ces différentes dimensions permet de com-

prendre la complexité de la formation individualisée.

• Il est repéré plusieurs axes pour l’action : professionnaliser l’ensemble

des acteurs de la formation afin qu’ils s’approprient cette complexité ;

co-construire collectivement un environnement favorable d’appren-

tissage pour favoriser la motivation et les stratégies pour apprendre

des personnes en formation ; prendre en compte la singularité de

chacun et se poser la question du besoin ou non de relation

personnalisée.

“

”
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posée à un moment donné et dans
un contexte particulier. L’inten-
tion de cette construction collec-
tive est d’initier et de faciliter le
dialogue, ainsi que de relancerles

débats sur le thème de l’indivi-
dualisation au sein des équipes de
recherche, des équipes pédago-
giques et, plus globalement, dans
la sphère des milieux de l’ensei-
gnement et de la formation. Des
rencontres ont déjà eu lieu, que
ce soit à Dijon en juin 2008, à
Nantes en septembre. D’autres
sont à venir qui augurent bien des
suites à donner.

Les experts signataires
du consensus

Marc Aboucal, enseignement agri-

cole : institut Éduter, Énesad.

Monique Bénaily, BNP Paribas.

Bernard Blandin, groupe Cési, labo-

ratoire Cref, Université Paris Ouest-

Nanterre La Défense.

Stephen Bonnessœur, enseigne-

ment agricole : EPL d’Avize.

Michel Jean, Éducation nationale :

réseau des Gréta.

Annie Jézégou, École des mines de

Nantes.

Geneviève Lameul, IUFM de Breta-

gne - Université de Bretagne Occi-

dentale.

Philippe Morin, Media T.

Hervé Prévost, Afpa - INMF.

Caroline Raineri, Chambre de com-

merce et d’industrie de Paris.

Didier Valdès, CFAI 84.

Consultants scientifiques

Philippe Carré, Gérard Jean-Mont-

cler, laboratoire Cref, Université

Paris Ouest-Nanterre La Défense, et

Jacques Aubret, Cnam.

Comité technique

Anne-Françoise Trollat (chef de

projet), Claire Masson et Catherine

Mayeux, unité de recherche “Déve-

loppement professionnel et forma-

tion”, institut Éduter, Établissement

national d’enseignement supérieur

agronomique de Dijon (Énesad).

En savoir plus

Sur le site www.eduter.fr : le texte intégral de la déclaration commune de la

conférence de consensus sur la formation individualisée, ainsi que les vidéos de

la retransmission de la journée d’échanges du 19 juin 2008 sur cette thématique.

Que ce groupe d’experts
“étonnant et détonnant”, comme
l’a dit l’un d’eux, soit encore une
fois remercié pour le travail
accompli. Un grand merci égale-
ment aux consultants scienti-
fiques pour l’accompagnement de
ce travail. Comme pour la for-
mation individualisée, il y a les
acteurs sur scène et les personnes
en coulisse : des remerciements
aussi à l’ensemble des personnes
qui ont participé, de près ou de
loin, à la réussite de cette aven-
ture humaine.

Anne-Françoise Trollat
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