
Le renouveau de l’alternance 
dans l’espace numérique

Vendredi 2 décembre 2016
Cnam, 2 rue Conté, Paris 3e

L’alternance, figure éducative et pédagogique des politiques de formation professionnelle, est 
aujourd’hui, à nouveau, omniprésente dans les discours politiques et sociaux visant à défendre 
un rapprochement plus significatif et plus efficace entre la formation et l’emploi, en favorisant 
de nouveaux processus de professionnalisation et en questionnant l’efficience des modes 
d’apprentissage sous plusieurs aspects : la relation travail/formation, l’évolution des formes 
tutorales ou encore, le développement de pratiques pédagogiques adaptées.

programme

9h15 OUvERTURE / AmpHITHéâTRE gASTON-pLANTé
Clotilde Ferroud, directrice de la recherche, Cnam

9h30-11h TAbLE RONDE 1 / AmpHITHéâTRE gASTON-pLANTé

 Formations en alternance et parties prenantes : une perspective pluridisciplinaire  
en action

Nous nous intéresserons, au-delà des prises de positions idéologiques, à l’exploration des enjeux contemporains de 
l’alternance : quelles significations sociales et professionnelles de la coopération des acteurs de l’alternance, en quoi 
dépasse-t-on les logiques disciplinaires ? Sous quelles formes la pluridisciplinarité se développe dans les formations 
en alternance ?
Dans un sens plus général, Qu’est-ce qui fait la spécificité des formations en alternance : est-ce un contre-modèle 
à la formation académique ? Comment est travaillée la relation formation/emploi dans différents contextes 
internationaux ? Quelles sont les pratiques novatrices qui se développent dans les entreprises ? Et encore peut – on 
repérer aujourd’hui des indicateurs d’une alternance réussie ?

Intervenant(e)s : Philippe Maubant (Université de Sherbrooke, Canada), Mehdi Boudjaoui (Université Lille 1), 
Valérie Cohen-Scali (Cnam), Anne-Lise Ulmann (Cnam), Damien Brochier (Cereq)

11h-11h15 pAUSE

 

JOURNéE DE RECHERCHE 
INTERNATIONALE SUR 

L’ALTERNANCE



11h15-12h20 TAbLE RONDE 2 / AmpHITHéâTRE gASTON-pLANTé

 Les nouveaux enjeux scientifiques et sociaux de l’alternance sous l’angle  
de la société du numérique

Le développement du numérique a transformé les pratiques pédagogiques et formatives mais également les modalités 
et peut-être les finalités de l’alternance. Aussi interroger et réinterroger les nouvelles perspectives sociales et les 
enjeux scientifiques de l’alternance sous l’ère du numérique permettraient de situer plus précisément les formes 
novatrices de l’alternance. De quel côté peut-on innover : les apprentissages, les apprenants, les accompagnateurs, 
les tuteurs, les dispositifs ?

Intervenant(e)s : Marcel Lebrun (Université Catholique de Louvain, Belgique), Christophe Gremion (Institut fédéral 
des hautes études en formation professionnelle, Suisse), Patrice de la Broise (Université Lille 3), Sandra Enlart 
(Entreprise & Personnel)

12h30-14h pAUSE DéJEUNER

14h-15h45 LES ATELIERS

ATELIER 1 / SALLE DES CONSEILS RENé-mAyER

 Les apports de l’alternance pour les parties prenantes au prisme du digital  
et du management

Les formations en alternance mobilisent de nombreuses parties prenantes autour de l’apprenant, les centres de 
formation et les organisations d’accueil, à la fois institutionnelles (les CFA, universités), individuelles (les tuteurs, 
superviseurs), formelles (les maîtres d’apprentissage), et informelles (les collègues, les réseaux). Cet atelier vise 
à comprendre quels sont les apports de l’alternance pour ces parties prenantes, en fonction de leurs attentes, 
quelles sont les contri--butions de ces parties prenantes à l’alternance (transfert de compétences, management 
intergénérationnel) Quelles sont les conséquences de l’alternance pour ces parties prenantes (performance, 
employabilité, insertion…) ? Et quels sont les impacts du processus de digitalisation sociétal sur l’alternance ? 

Intervenant(e)s : Nicolas Lepercq (Université Paris-Dauphine), Judene Pretti (Université de Waterloo, Canada), 
Alexandre Salvatori (Cnam), Isabelle Caprani (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, 
Suisse)

ATELIER 2 / SALON D’HONNEUR

 Nouvelles pratiques, nouvelles recherches, nouveaux enjeux de l’alternance : les exemples canadiens et 
suédois

Cet atelier vise à comprendre ce que l’alternance permet que d’autres modèles de formation ne permettent pas, et en 
quoi l’organisation particulière des formations en alternance peut générer des innovations pour les organisations et 
pour les centres de formation. Cet atelier s’intéresse aux questions de santé des alternants, aux modèles permettant 
une adéquation fine entre les enjeux pédagogiques et organisationnels, et aux pratiques innovantes en terme de 
préparation au travail. 

Intervenantes : Maureen Drysdale (Université de Waterloo, Canada), Kristina Johansson (Suède), Anne-Marie 
Fannon (Université de Waterloo, Canada)

15h45-16h pAUSE

16h-16h30 CLONCLUSIONS ET pERSpECTIvES 
Hubert Patingre, directeur du CFA du Cnam

entrée gratuite sur inscription obligatoire moussoumakan.sissoko@lecnam.net


