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Nanterre le 27 mars 2018

LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN QUESTION
La réforme de la formation professionnelle : une transformation de la culture de la
formation ? Le Service de la formation Continue organise une conférence-débat
autour de cette question le 11 avril prochain.
Le ministère du travail a dévoilé le 5 mars dernier 12 mesures sur la réforme annoncée.
S’agit-il d’un simple aménagement administratif, de l'expression d'un jeu de pouvoir ou d’une
évolution profonde de nos conceptions et de nos pratiques ?
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Le 11 avril à 17h30 | Université Paris Nanterre, Nanterre |
Bâtiment Formation continue I Entrée libre sur inscription

Sandra Enlart, Directrice générale d'Entreprise & Personnel et Directrice de
recherche associée à l’université Paris Nanterre, Philippe Carré Professeur
des universités en sciences de l'éducation et Responsable de l'équipe «
Apprenance et Formation » à l’université Paris Nanterre et Bernard Quinio,
Directeur du Service de la Formation Continue de l’université Paris Nanterre,
animeront le débat dans l’amphithéâtre du bâtiment de la formation continue.
Les intervenants, à la fois chercheurs et praticiens de la formation,
dénonceront quelques idées fausses et proposeront plusieurs pistes d’action
pour une véritable transformation culturelle de la formation des adultes.

Cette conférence sera suivie d’un cocktail.

	
  	
  
Inscription : formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Contact presse
Safaa WAHID
Université Paris Nanterre
s.wahid@parisnanterre.fr
01 40 97 71 07
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À propos de l’Université Paris Nanterre
Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un
territoire d’une grande richesse sociale et urbaine, l’université Paris Nanterre est une
université à dominante SHS qui accueille chaque année près de 34 000 étudiants. Elle couvre
le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des
Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités
françaises dans ce domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande
qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette université
dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
ellehéberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de
Documentation Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ».
L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis et le CNRS.

A propos du Bâtiment de la Formation Continue
Intégralement financé par la Région Île-de-France au titre du Contrat de Plan État-Région, cité
dans le Schéma Régional de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le
bâtiment de la formation continue constitue un équipement structurant d'envergure
métropolitaine.
À proximité immédiate du nouveau pôle multimodal "Nanterre-Université", le bâtiment de la
formation continue réunit les principaux acteurs de la formation continue : le Service de la
formation continue (SFC), le Service universitaire de formation des maîtres (SUFOM),
l’enseignement du DAEU, la filière LMD « métiers de la formation » et l'équipe de
recherche « Apprenance et formation des adultes » du laboratoire Cref (EA 1589). ».
Le bâtiment abrite également l'incubateur d'Innovation Engagée "I-Engage" issu de l’appel à
projet lancé par l’État pour la constitution d’un Pôle Étudiant pour l'innovation, le transfert et
l'entrepreneuriat et le CNAM Île-de-France (Conservatoire National des Arts et Métiers).
Le Nanterre Learning Lab financé dans le cadre de l’AMI Transformation pédagogique et
numérique ouvrira prochainement ses portes dans ce nouveau bâtiment : une salle
d’innovation pédagogique et de créativité sera dédiée aux futurs professeurs des écoles et
des lycées, aux projets de recherche ou d’entreprises et aux enseignements de formation
continue.
Ce bâtiment permet à l’Université Paris Nanterre d’accueillir dans de très bonnes conditions
les stagiaires de formation continue : salles de cours, salles informatiques, espace de détente
et amphithéâtre.

