Association française pour la réflexion et l’échange sur la formation

JEUDI DE L’AFREF

20 mars 2014 de 8h30 à 12h30

Le lieu de la réunion vous sera communiqué à la réception de votre inscription

LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CUVEE 2014
Précédé en 2013 par des mesures relatives à l’apprentissage et à la décentralisation, mais aussi
à la formation initiale, reprenant les principales dispositions de l’Accord National
Interprofessionnel passé entre les partenaires sociaux en décembre 2013, un projet de réforme
de la formation professionnelle a été présenté au conseil des ministres du 22 janvier dernier.
Ce « jeudi de l’AFREF » aura pour objet d’établir un état des lieux de ce projet ainsi que des
textes officiels, législatifs et contractuels, parus. La séance permettra d’établir une analyse
critique des dispositions adoptées et apportera des éléments de réponse aux questions des
participants.

Programme de la matinée
8h30-9h

Accueil des participants et présentation de la matinée par Claude VILLEREAU,
Délégué général de l’AFREF

9h-10h

Points-clefs de la réforme et interrogations qu’elle suscite. Par Jean-Luc
FERRAND, Chaire de formation des adultes du CNAM

10h00-10h30

Pause

10h30-11h15

11h15-11h45

11h45-12h30

En écho au « jeudi de l’AFREF » du 16 janvier 2014 sur les politiques européennes
en matière de formation, intervention de Claude BAPST, ancien responsable du
réseau RACINE, qui replacera la réforme française dans le cadre des orientations
européennes
Présentation des propositions contenues dans le Rapport d’un collectif de
présidents d’associations, représentant des acteurs de la société civile, par Yves
ATTOU, Président du Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de la
vie
Echange entre les intervenants et débat avec les participants : Animation et
synthèse par Bernard LIETARD, Professeur émérite, CNAM, Coordonnateur de ce
jeudi de l’AFREF
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