Histoire d’une démarche construite et inscrite dans la durée
Cela fait 3 ans que Formiris (Fédération des associations pour la formation et la promotion professionnelle dans
l’Enseignement catholique) pilote un groupe de travail sur l’établissement formateur.
Ce groupe était composé de responsables de formation, d’animateurs-formateurs, de formateurs-chercheurs. Il s’est appuyé
aussi sur des interviews auprès d’étudiants, enseignants, tuteurs, chefs d’établissements. Il a été accompagné par Richard
Wittorski, professeur des universités.
S’inscrivant dans une démarche de recherche-action, des cadres théoriques ont été le support du travail du groupe.
- La conception des liens activité-développement professionnel (Wittorski, 2007)
- Le modèle de l’enseignant professionnel/praticien réflexif. (Argyris et Schön, 1987)
- Le concept d’apprenance (Carré, 2005)
- L’organisation apprenante (Argyris et Schön, 1978)
En 2007-2008, sa réflexion a abouti à un document « Développer la fonction formative des établissements du 1er degré ». Un
an après, le groupe a évalué les utilisations de ce document, partagé les expériences et penser une suite. Entretemps le
questionnement s’était élargi à l’ensemble du système scolaire (1er et 2nd degré) et à la formation tout au long de la vie.
Le groupe a alors conçu, puis animé les journées d’étude des 12 et 13 octobre 2009 « Construire l’établissement
formateur ». Celles-ci ont réuni enseignants, chefs d’établissement, DDEC, formateurs et responsables de formation. Dans
des ateliers, chaque corps d’appartenance a pu formuler des préconisations pour contribuer, de sa place, à cette
construction.

Ce site est le résultat de ce travail. Vous y trouverez des outils et des documents issus des journées d’étude et du travail des
trois années du groupe, enrichi par d’autres productions.
Toutes ces réalisations ne tendent pas à l’exhaustivité, mais se veulent des supports à une culture commune et… une
incitation à poursuivre le travail ensemble !
Vous pouvez aussi contribuer au site et adresser vos productions en cliquant sur « nous écrire ».
Sylvie Crépy, Formiris, 2 février 2010.

