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9ème séminaire «Numérique & Illettrisme »

organisé par le CRI Auvergne

www.cri-auvergne.org & www.iapprendre.fr

9) AFEST : une nouvelle modalité de 

formation… pour les adultes peu qualifiés ?

1) Enjeux & réalités des pratiques de FOAD – Janvier 2011

2) Apprendre aujourd’hui dans la société numérique – Janvier 2012

3) Savoirs, numériques & territoires – Janvier 2013

4) De la lutte contre l’illettrisme à la littératie numérique pour tous – Janvier 2014

5) Réforme de la formation ; des opportunités  à quelles conditions  ? – Février 2015

6) Littératie numérique & S2Cp ; du Clic au CléA – Janvier 2016

7) Pratiques & territoires d’Apprenance – Mai 2017

8) Réforme de la formation : opportunités & risques – Décembre 2018
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09h30 : introduction par Marie Christine LEYMARIE 

Présidente du CRI Auvergne

09h45-11h59 : Conférence participative sur l’AFEST

Jean Vanderspelden + questions/réponses avec pause

11h59-12h00 : Zoom express 

sur le 1er «Festival de l’Apprendre»

AFEST : une nouvelle modalité de formation… 

pour les adultes peu qualifiés ?

WIFI / Réseau : CRAUV_HRA MDP : elusauvergne

HASHTAG : #criauvergne

#multimodalité

#foad

#afest

#aura

#parcours

Jean Vanderspelden  - www.iapprendre.fr - @jeanvds

#criauvergne

#compétence

#digital
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Action de Formation En Situation de Travail ; 

une nouvelle modalité de formation 

pour les adultes peu qualifiés

2) Les acteurs de l’AFEST

Echanges

1) De quoi parle-t-on ?

3) Concevoir & organiser une l’AFEST

4) L’ AFEST & les adultes en situation d’illettrisme

A voir si jouable avec  V  A  N  D  E  R  S  P  E  L  D  E  N   ;))

Jean Vanderspelden  - www.iapprendre.fr - @jeanvds

7

8



1) De quoi parle-t-on ? : un big bang !

1) De quoi parle-t-on ? : un big bang !
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1) De quoi parle-t-on ? : un retour au source !

1) De quoi parle-t-on ? : un retour au source !

2018 Muriel Penicaud
Obligation sociale

Action de formation > Parcours

Approche «compétence»

1971 Jacques Delors
Obligation fiscale

Formation > Stage

Approche «savoir»
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Quand on vous dit AFEST, 

quels sont les trois mots clés qui vous viennent à l’esprit ?

https://app.wooclap.com/events/AFESTCRI
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https://app.wooclap.com/events/AFESTCRI


1-3 Vidéo courte 2018 (1’49) de l’OPCO Constructys (Opérateur 

Compétences de la Construction) qui s’adresse aux chefs 

d’entreprise de ce secteur d’activité via https://youtu.be/RsM0-

T9DZho/ #afest #employabilité 

2-3 Vidéo 2017 (6') éclairante & motivante sur la 

#compétence #apprendreaapprendre réalisée par des grandes

entreprises : #afest #apprenance #employabilité #effort #epale 

#erreur #neuropédagogie #pair #plaisir #progres #réflexivité >

https://youtu.be/H-h53uVGDIg

3-3 Vidéo 2019 (1’) #cercleape http://cercle.ape.com 

#apprenance #festivaldelapprendre #learningplanet #plaisir 

> https://youtu.be/sVZhYvrPT6M
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https://youtu.be/RsM0-T9DZho/
https://youtu.be/H-h53uVGDIg
https://youtu.be/sVZhYvrPT6M
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Quatre fondamentaux pour toutes les réformes

1/4) Ré-équilibrer les dispositifs vers les moins qualifiés
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Quatre fondamentaux pour toutes les réformes

2/4) Faciliter l’innovation pédagogique
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Le travail soutient la formation !

Un parcours AFEST n’est pas une formation sur le tas !

Une nouvelle modalité immersive de formation 

pour répondre à des besoins identifiés en compétence

CFA d’Entreprise
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… à une logique ouverte de  #développementdescompétences de marché et de compétitivité 

avec un renforcement de contrôle de l'Etat et des branches professionnelles".
A partir de travaux de François Falise @CPMEnationale #RéformeFormPro #LT #emploi

3/4) Mise en concurrence des dispositifs

Quatre fondamentaux pour toutes les réformes

"On passe d'un système relativement compartimenté de #formation géré et régulée avec une 

entrée sociale par les partenaires sociaux…. 

4/4) Donner plus de liberté à l’apprenant !

Quatre fondamentaux pour toutes les réformes
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https://twitter.com/CPMEnationale
https://twitter.com/hashtag/R%C3%A9formeFormPro?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/emploi?src=hash


2) Les acteurs-trices de l’AFEST

2) Les acteurs-trices de l’ AFEST

Droit à l’erreur !
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2) Les acteurs-trices de l’AFEST

Un parcours individuel multimodal séquencé

3) Concevoir & organiser une AFEST

Deux prestations complémentaires
Prestation d’ingénierie d’abord, puis Prestation de formation
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4) AFEST & adultes en situation d’illettrisme
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AFEST est elle une modalité 

adaptée aux salarié-es illettré-es?

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Les incontournables d’une AFEST

2) La mobilisation d’un formateur !

5) La traçabilité des activités formatives

Echanges

3) Trois situations complémentaires 

dont  les séquences réflexives

1) Etude préalable  sur la «question compétence» 

4) Le droit à l’erreur pour le salarié

6) Un positionnement & une évaluation des acquis
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• Vidéo 2017 (six minutes) éclairante & motivante sur la #compétence

#apprendreaapprendre réalisée par des grandes des entreprise : #afest

#apprenance #employabilité #effort #festivaldelapprendre #epale #erreur

#neuropédagogie #pair #plaisir #progres #réflexivité > https://youtu.be/H-h53uVGDIg

https://youtu.be/H-h53uVGDIg

Séquence réflexive pour installer progressivement la 

compétence : Apprendre a apprendre

#festivaldelapprendre #learningplanet

En Auvergne Rhône Alpes !
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https://twitter.com/hashtag/comp%C3%A9tence?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/apprendreaapprendre?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/afest?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/apprenance?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/employabilit%C3%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/effort?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/festivaldelapprendre?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/epale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/erreur?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/neurop%C3%A9dagogie?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pair?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/plaisir?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/progres?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/r%C3%A9flexivit%C3%A9?src=hashtag_click
https://youtu.be/H-h53uVGDIg


#festivaldelapprendre #learningplanet

1-3 Vidéo courte 2018 (1’49) de l’OPCO Constructys (Opérateur 

Compétences de la Construction) qui s’adresse aux chefs 

d’entreprise de ce secteur d’activité via https://youtu.be/RsM0-

T9DZho/ #afest #employabilité 

2-3 Vidéo 2017 (6') éclairante & motivante sur la 

#compétence #apprendreaapprendre réalisée par des grandes

entreprises : #afest #apprenance #employabilité #effort #epale 

#erreur #neuropédagogie #pair #plaisir #progres #réflexivité >

https://youtu.be/H-h53uVGDIg

3-3 Vidéo 2019 (1’) #cercleape http://cercle.ape.com 

#apprenance #festivaldelapprendre #learningplanet #plaisir 

> https://youtu.be/sVZhYvrPT6M
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https://youtu.be/RsM0-T9DZho/
https://youtu.be/H-h53uVGDIg
https://youtu.be/sVZhYvrPT6M
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