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Enseigner, ce n’est pas 
remplir un tonneau, c’est 
allumer une flamme
(Aristophane, env. 445-375 av. 
J-C)



L’AFEST- issue de deux logiques

Recherches  expérimentations >30 ans

« Learning by doing » (Dewey, 1859-1952)

Système dual Allemagne (1980-90)

Unités capitalisables (Bertrand Schwartz, 1960-70) 

Contrôle en cours de formation en FPI

Organisation apprenante (2000)

Stage « à tous les étages »

Blocs de compétences

Orientation Européenne : ECTS, ECVET

Expérimentation DGEFP 2015-2018

De l’éducation permanente à l’obligation de 
compétences

1971 Loi « Education permanente » 

Péry (1999) « système inégalitaire »

Lindeperg (1999) « La formation va à la formation »

Cahuc-Zylberberg (2006) « un système à la dérive »

Travaux DARES, CEREQ. 

Inégalité d’accès à la formation

Faible appétence de certains publics

Renforcement des inégalités

Pas ou Faible rendement social

Lois 2004, 2009, 2014, 2016, 2018.

Employabilité et développement des compétences
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Action de formation & conditions AFEST

Art. L6313-2. « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L.6313-1 se définit comme 
un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être 
réalisée tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail »

Art. D. 6313-3-2. La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail 
comprend :

« 1° L'analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
« 2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
« 3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et 
destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, 
qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les 
acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ; 

« 4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent 
l'action. » 
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AFEST et C°

Nouvelles formes 
de formation 

discrètes

Apprentissage 
sur le tas 

« traditionnel »

Fort usage de la formation 
continue « explicite »

Faible usage  de la formation 
« explicite »

Entreprise 
formative et 

formatrice/juxtapo
sition

Formation continue 
adaptation aux 
organisations 

rigides

Formation sur le 
tas traditionnel 

à partir de Méhaut P. (1996) « Nouveaux modèle productifs, nouvelles formations », Actualité de la formation permanente, pp.31-37.
Rapport Expérimentation Afest (2018), p.12.

Formation continue 
peu 

développé/système 
national

Entreprise 
apprenante. 
Articulation 

travail/formation

AST

AFEST

FEST

OAST

Forme taylorienne 
d’adaptation 

rapide



AFEST et ACRE – Une démarche 
d’ingénierie

T. Ardouin

« L’art et la science de la reliance. La traduction des contraires et des contraintes.
En formation, pour le développement individuel, collectif, organisationnel et social »

Besoins

Entreprise

Equipe

Individuel



Logigramme de l’Afest - QQOQCP
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Etapes
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Orientation 
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Mise en 
situation

Séquence(s) 
réflexive(s)

Evaluation 
acquis

Evaluation 
retombées

QUI : Décide, est Informé, est Consulté, Réalise, Contrôle (adm) , Evalue (péda, travail, résultats) 



Modèle organisationnel - Modèle pédagogique

Organisation Apprenante - T. Ardouin

Connaissance
tacite 

Connaissance
explicite 

Connaissance
tacite

(Socialisation)
Connaissance

« sympathique »

(Extériorisation)
Connaissance 

« conceptuelle » 

Connaissance 
explicite 

(Intériorisation)
Connaissance 

« opérationnelle »

(Combinaison)
Connaissance 

« systémique »

Nonaka I., Takeuchi H, (2006), La connaissance 
créatrice. La dynamique de l’entreprise apprenante, 
Bruxelles : de Boeck, 1997.

Kolb D. A, (1984). Experiential Learning. Experience as the 
Source of Learning and Development. Englewood Cliffs. 
NJ, Prentice-Hall. 
.
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Pratiquer Analyser

Généraliser

Expérience 
concrète

Expérimentation 
active

Conceptualisation 
abstraite

Observation 
réflexive



Opportunités et risques de l’Afest

Penser la formation dans sa complexité => prendre en 
compte a minima ces différentes dimensions
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Conclusion 
Quel contrat tripartite ?

Quels sens et contenus de la formation ?

PERFORMANCEC
o

m
pé

ten
ce

Savoirs

Connaissances

Expériences

Dilution / Echanges
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AFEST

Cf. Ardouin T, Lacaille S. (2003)
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