JOURNÉE D’ÉTUDES

L’ALTERNANCE
Les travaux de LAURENT VEILLARD s’organisent
prioritairement autour de deux axes distincts, mais
complémentaires : 1) Un premier axe autour des
« problématiques d’alternance entre les différents
contextes d’apprentissage », 2) Un deuxième axe
autour des aspects méthodologiques liés à l’usage
des « enregistrements vidéo numériques [comme]
matériaux d’étude de plus en plus utilisés dans les
recherches sur l’éducation ».
Notre journée d’étude s’organise autour de ces
deux axes que nous traduisons par deux questions :

EN FORMATION PROFESSIONNALISANTE
QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
AVEC ET AUTOUR
DES TRAVAUX DE LAURENT VEILLARD
(LABORATOIRE ICAR)
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AMPHITHÉÂTRE DE LA MRSH
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Scolariser le travail ; la formation empêche-t-elle
de bien faire son travail ?
Mettre l’école au travail : quelle transposition
didactique du travail en formation ?
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Scolariser le travail ; la formation
empêche-t-elle de bien faire son travail ?
Dit autrement, comment transformer
les lieux de travail en contextes où
les enjeux de formation ne sont pas
oubliés ? Comment dépasser l’opposition
caricaturale entre d’une part production/
productivité et d’autre part formation au
détriment de la rentabilité ? Comment
articuler limites et interpénétration entre
les deux contextes ? Comment faire en
sorte que ces contextes ne se hiérarchisent
pas et participent conjointement à la
construction du métier ? Finalement, si
la formation va vers le travail que peutelle apporter à celui-ci ? Est-il possible
de didactiser a minima les situations de
travail pour des entrées progressives et
mesurées dans le métier ? Le travail s’y
prête-t-il ?
Mettre l’école au travail : quelle
transposition didactique du travail en
formation ?
La question de la continuité entre les
différents lieux de formation se pose
aussi dans l’autre sens ; du métier vers
l’école. Si la formation doit s’appuyer pour
se faire sur des situations authentiques
de travail comment s’y prend t-elle pour
importer le travail ? Qu’importe-t-elle
du travail ? Que n’importe-t-elle pas ?
Les enregistrements vidéos sont une
possibilité. Mais quelles sont les limites
de leurs usages et quelles précautions
doivent être prises ? Les enseignants et
les formateurs peuvent aussi reconstruire
via des dispositifs didactiques appropriés
des situations de travail qui se centrent
sur un domaine/problème particulier du
métier. Qu’en est-il alors de l’authenticité
de ces situations de travail didactisées

PROGRAMME
qui ne sont pas tout le travail ? Comment
parmi tous les problèmes du métier en
isoler et en sélectionner quelques uns qui
paraissent emblématiques sans procéder
à des simplifications outrancières ? Dans
ces situations de pratique « scolaire »
du métier, quelle place donner à la
formalisation et à la conceptualisation ?
Ce
double
mouvement
interroge
fortement les différents acteurs de
l’alternance (élèves, enseignants, formés,
formateurs) qui y sont impliqués et les
chercheurs qui s’y intéressent. En quoi les
uns et les autres sont-ils acteurs et, dans
le même temps, « agis » dans et par les
situations concrètes que ménage la mise
en œuvre d’une formation professionnelle
en alternance ?
9 H 15
Accueil des participants
9H45 – 10H00
Présentation de notre invité et de
l’organisation de la journée
Florian Ouitre et Pablo Buznic
1) 9H45 - 14H00
Scolariser le travail ; la formation
n’empêche t-elle pas de bien faire son
travail ?
10H00 – 10H45
Laurent Veillard (MCF 70e section, ICAR
UMR 5191)
Une présentation au regard de ces travaux de
recherche et en rapport avec la thématique
de la matinée.

10H45 – 11H15
Pablo Buznic (MCF 70e section, CIRNEF)
et Florian Ouitre (MCF 70e section,
CIRNEF)
Le sujet scolarisé au travail : tensions
contextuelles et identitaires chez des
professeurs des écoles en alternance.
11H15 – 12H00
Laurent Veillard + animateur discutant
Table ronde en réactions aux deux
interventions avec deux stagiaires/deux
tuteurs EN/deux tuteurs ESPE

recherche et en rapport avec la thématique
de l’après-midi.
14H45 – 15H15
Jean-François Thémines (PU 23e section,
ESO-Caen, UMR ESO 6590 CNRS)
Cadrage national de la Formation des
maîtres et modalités d’alternance ; quelles
incidences sur le rapport à la formation ?
15 H 15 – 15 H 30 :
Réactions, questions et discussions avec
Laurent Veillard + animateur discutant.

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

15h30 – 15h45 : Pause

13H30 – 13H45
Témoignage
d’un
professionnel
Stéphane Guillon, lycée des Andaines La
Ferté Macé
Des situations de travail qui font usages
des mathématiques dans les métiers
« technicien constructeur bois » ; pourquoi
tracer un angle droit avec un compas, alors
qu’on dispose d’une équerre ?

15H45 - 16H00
Témoignage d’un professionnel - David
Frérot, Lycée Laplace Caen
Construire des situations authentiques
d’apprentissage pour impliquer les élèves : un
exemple en génie thermique de simulation
de panne et de relation au client.

13H45 – 14H00
Réactions, questions et discussions avec
Laurent Veillard + animateur discutant.
2) 14H00 – 17H15
Mettre l’école au travail : quelle
transposition didactique du travail en
formation ?
14H00 – 14H45
Laurent Veillard (MCF 70e section, ICAR
UMR 5191)
Une présentation au regard de ces travaux de

16H00 – 16H30
Laure Minassian (Ingénieur de recherche
au Céreq-Caen, CIRCEFT-EScol)
L’alternance en formation agricole :
didactiser le travail ou déscolariser les
savoirs ?
16H30 – 17H00
Réactions, questions, discussions et
conclusions avec Laurent Veillard +
animateur discutant.

