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TARIFS

Sans repas
festif

Avec repas festif
du jeudi soir

Etudiant

Gratuit

22 €

Acteur des recherches ASARFI et/ou SAPAS

Gratuit

22 €

60 €

82 €

Enseignant-chercheur ou autre personne
souhaitant assister au colloque
Sur place sauf étudiant

COLLOQUE
MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL,
DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT

160 €

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site :
http://education-ethique-sante.univ-tours.fr/colloque-/
Plan d’accès

Source: https://www.google.fr/maps/

Jeudi 20 et Vendredi 21 novembre 2014

TOURS
Parcours de professionnalisation :
de l’abandon à l’engagement
Processus délibératif et travail conjoint

UFR Arts et Sciences Humaines Amphithéâtres 4 et 3
Comité Scientifique

Comité d’Organisation

- Catherine Guillaumin - Alicia Bonnin : alicia.bonnin@univ-tours.fr
- Emmanuel Rusch

- Sandra Aymeric : sandra.aymeric@univ-tours.fr

- Gildas Vieira

- Morgane Leroux : morgane.leroux@frapscentre.org

- Sébastien Pesce
- Samuel Renier

Bâtiment extension Rue des Tanneurs

Jeudi 20 Novembre (Amphi 4 ext)

Métiers de la santé et du social,

de la formation et de l’enseignement

9h00

Accueil des participants

Equipe Education Ethique Santé - 0247366171 - magali.hogrel@univ-tours.fr -Equipe Education Ethique Santé — 0247366171—magali.hogrel@univ-

Café et viennoiseries

DES JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE « ABANDONNENT » ! « QUE FAIRE ? » :
QUESTION DES INSTANCES, DES FORMATEURS ; ENJEUX POUR LE FUTUR PROFESSIONNEL.
L’ « abandon » (fait de quitter un parcours professionnalisant) est une situation limite qui met à jour un moment crucial. Ce terme de la langue ordinaire apporte avec lui la façon dont il est vécu : avec honte, déception,
rejet, mais aussi soulagement d’avoir décidé, plaisir d’avoir trouvé son chemin pour les étudiants concernés ; avec culpabilité parfois de la part même
des formateurs ; mais aussi étonnement, et soulagement au regard de la
décision, et souvent dans une discrétion qui confine au secret.
Cette situation peut se présenter dans divers champs de la formation professionnelle : apprentis, infirmiers, médecins, enseignants etc.

9h45

Conseil Régional et Université de Tours

10h00

- Les dispositifs inventés et les formes de travail conjoint

Pause

10h45

travail conjoint dont la modalité est interdisciplinaire, avec différentes manières de travailler ensemble qui dessinent une épistémologie de l’action
concertée.

Ingénierie de formation et
travail conjoint

Aux origines du colloque

Alicia Bonnin, Ingénieur recherche, équipe
EES / Univ Tours

Parcours de
professionnalisation: tour
d’horizon à
l’international

Pause

10h45

Emmanuel Rusch, Professeur des Universités
Directeur-adjoint équipe EES / Univ Tours
Repas

14h00
Pause

15h30

: seront abordées

: elle appelle un

9h00

Richard Wittorski, Professeur des
Universités, Directeur de l’ESPE de Rouen

les questions relatives à l’alternance et à l’accompagnement ; la dimension
stratégique de l’ingénierie reliant conception et évaluation des dispositifs,
du point de vue politique, organisationnel et humain ; les nouvelles technologies et les impacts sur les temps, les outils et les pratiques pédagogiques
ou formatives ; les manières de travailler ensemble qui favorisent les parcours réussis de professionnalisation.
- La finalité éthique d’autonomisation ou d’émancipation

Accueil des participants

Catherine Guillaumin, MCF en Sciences de
l’éducation, équipe EES / Univ Tours


secteurs (santé, entreprise, éducation, formation …),

niveaux d’ingénierie (stratégique, organisationnel, pédagogique),

champs disciplinaires (universitaires et professionnels),
pour penser ensemble à la fois l’interdisciplinarité des acteurs et l’autonomisation du futur professionnel.

- Le parcours de professionnalisation : projet de chacun et projet du collectif, il traduit les tours et les détours singuliers, les jeux des acteurs, les enjeux des ingénieries de formation et les stratégies des organisations.

8h45

Emmanuel Rusch, Professeur des Universités
en Santé Publique - Praticien Hospitalier,
Directeur-adjoint équipe EES / Univ Tours

CE COLLOQUE SOULIGNE L’URGENCE D’UNE RENCONTRE ENTRE :

TROIS CHAMPS D’INTERROGATIONS SOUS-TENDENT NOTAMMENT CE COLLOQUE :

Ouverture du colloque

Vendredi 21 Novembre (Amphi 3 ext)

Ateliers
Dispositifs inventés et travail
conjoint / Autour de l’expérience
de stage / La recherche SAPAS

14h00

Marie-Hélène Doublet, Chargée de recherche
et de développement au CIBC64 Pyrénées Atlantiques/INETOP-CRTD EA 4132
Noël Denoyel, MCF en Sciences de l’Education,
équipe EES / Univ Tours

17h00

Cocktail

19h30

Repas festif
Sur réservation uniquement

Thierry Ardouin, Professeur des Universités
en Sciences de l'Education, responsable
dispositif FORSE, responsable axe
« Formation et professionnalisation des
adultes » laboratoire CIVIIC, Univ Rouen
Philippe Fournié, Vice-Président de la Région Centre, en charge de la santé et des
formations sanitaires et sociales
Alain Robin, Directeur adjoint, Direction de
l’apprentissage et des formations sanitaires
et sociales, Conseil Régional du Centre
Catherine Guilaumin, MCF en Sciences de
l’Education, Univ Tours/équipe EES

Ateliers
Accompagnement et tutorat / Processus de
décrochage et d’abandon / Question du
sujet, questions éthiques / Les résultats de
la recherche ASARFI
Repas

Alternance et processus
de délibération

Sébastien Pesce, MCF en Sciences
de l’Education, équipe EES /
Univ Tours

Café et viennoiseries

15h30

"Abandon" : "décrochage",
échec, ou décision ? Effets
des termes, travail dans le
langage, dialogue avec les
sujets
Laurence Cornu
Professeur des Universités,
Directrice équipe EES / Univ Tours

Conclusion du colloque

PROGRAMME

DU COLLOQUE

