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  COLLOQUE NATIONAL DE L’AFDET 

                   Conservatoire national des Arts et Métiers 

                    Jeudi 21 novembre 2019 de 9h à17h 

 

     Construire son parcours individuel de formation tout au long de sa vie : 
des perspectives nouvelles de réussite ? 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL   
Accueil  AFDET et CNAM 
 

Interventions filmées de Muriel PENICAUD  Ministre du Travail et de Jean-Michel BLANQUER    
 Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

Réformes  portées par les Ministres pour donner à chaque individu la liberté de  choisir, de construire et de 
 réussir son parcours professionnel  

 

Propos introductifs 

 Présentation des grandes lignes des réformes par les deux ministères 
  Parcours de formation, vous avez dit PARCOURS tout au long de la vie ? 

 

1re Séquence 

L’individu seul responsable de la construction de « son parcours de formation tout au long de sa 
vie » ? 
Démarches et moyens  mis en œuvre par les divers acteurs : 

 pour permettre au jeune de choisir sa formation  initiale et de se projeter dans une perspective d’amélioration permanente 
de ses compétences  

 pour inciter et faciliter la construction du parcours de l’adulte (CPF, CEP,  etc…) 
 

2e Séquence 

Place, rôles, responsabilité de l’entreprise dans  la réalisation d’un parcours individuel de 
formation professionnelle.  

 Dispositions introduites par les réformes et les nouveaux modes d’appropriation des compétences  dans une logique de 
complémentarité entre le monde de la formation et le monde économique. 

 

    Pause déjeuner : repas libre 

3e Séquence   
Les jalons pour réussir la construction d’un parcours de formation TLV 

 Organisation  du système de certification pour faciliter  les parcours et lui donner  plus de lisibilité et de visibilité. 
 

4e Séquence 

Les  choix individuels de parcours confrontés aux impératifs  économiques et territoriaux. 
 Impact des réformes sur  l’offre des formations. Cohérence entre choix individuels dans la construction des parcours et  

besoins économiques et sociaux. Moyens de régulation. 

 
Clôture du colloque : impact sociétal des réformes 

 Critères de réussite, points de vigilance et  leviers à actionner. 
 
Les organisateurs se réservent la possibilité d’apporter toute modification au déroulement du programme  

 


