
RENCONTRE NATIONALE SUR

LA FORMATION INDIVIDUALISÉE
Le 19 juin 2008 à Dijon

Résultats de la conférence de consensus �

� Le mot individualisation renvoie à des notions ou des concepts non explicités, non formalisés,
il donne lieu à des représentations multiples et fluctuantes, il se traduit par des modalités
pédagogiques disparates. Aujourd’hui, une clarification s’impose pour harmoniser la vision
des acteurs de la formation… C’est ce que vise cette conférence de consensus. �

� Le projet porté par le ministère de
l’agriculture, rassemble autour du thème
de la formation individualisée les acteurs
de l’éducation et de la formation. �

La conférence de consensus
Un collectif d’experts pour une définition
partagée
� La conférence de consensus, méthode
empruntée à la sphère médicale, réunit une
quinzaine d’experts durant un séminaire
à huis-clos de trois jours à l’issue duquel
ils élaborent un texte consensuel sur une
notion problématique. �

� Une plaquette de présentation du texte
consensuel proposé par les experts.
Un ouvrage restituant les écrits des experts
et les échanges. �

Une retransmission de la rencontre
en direct et en différé :

www.eduter.fr

�

�

L’individualisation, la formation s’y intéresse
depuis plus de 20 ans.

Un réseau de partenaires

Des publications



Septembre 2007 :
Le comité de pilotage adresse une première
question aux experts : «Qu’est-ce qu’une formation
individualisée et ses critères de réussite?»

Octobre 2007 :
Les experts produisent un écrit de 4 pages en réponse
à cette question initiale.
Le comité technique réalise les analyses des productions
recueillies.

Novembre 2007 :
Le comité technique dégage 5 nouvelles questions
renvoyées aux experts avec la synthèse analytique. Leurs
réponses donnent lieu à un texte d’une page par question.

Décembre 2007 :
Le comité technique procède à la compilation et l’analyse
de ces nouveaux écrits. Il en communique les résultats aux
experts afin de préparer leur réflexion collective.

Janvier 2008 :
Les experts se réunissent en séminaire à huis clos durant
3 jours pour échanger, discuter, débattre et rédiger un
texte consensuel sur la notion d’individualisation.

Mai 2008 :
Le comité technique diffuse ce texte sous la forme d’une
plaquette. Il réalise également un ouvrage pour rendre
compte de l’ensemble des écrits et échanges des experts.

Juin 2008 :
Les résultats de la conférence de consensus sont
communiqués lors de la rencontre nationale du 19 juin
à Dijon, ouverte à l’ensemble des acteurs de la formation.

Le déroulement
de la conférence de consensusUn collectif d’acteurs spécialistes
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Eduter : Institut pour l’éducation et le développement professionnel - ENESAD : Établissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon - Garf :
Association professionnelle des acteurs du développement des compétences en entreprise - Cesi : Groupe français de formation, organisme paritaire - Laboratoire
Cref : Centre de recherches éducation et formation à l’université de Paris X Nanterre - EPL d’Avize : Établissement public local (ministère de l’Agriculture et de la Pêche)
- CQFD : Conseil Qualité Formation Développement - Éducation nationale - Greta : Réseau formation continue pour adultes de l’Éducation nationale - École des
Mines de Nantes - IUFM de Rennes : Institut universitaire de formation des maîtres - MEDIA T : GIE de consultants - AFPA : Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes - INMF : Institut national des métiers de la formation de l’AFPA - Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Chambre des métiers et
de l’artisanat de la Charente - CNAM : Conservatoire national des Arts et Métiers.

Consultants scientifiques :

Philippe Carré, Gérard Jean-Montcler, Laboratoire CREF

Université Paris X, Nanterre et Jacques Aubret, Cnam.

Comité technique

Anne-Françoise Trollat (chef de projet), Claire Masson et

Catherine Mayeux, Unité de recherche «Développement

professionnel et formation», Eduter.
Contact : anne-francoise.trollat@educagri.fr

ENESAD Eduter – 2 rue des Champs Prévois – BP 87999 – 21079 DIJON CEDEX

Les experts �
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