Plan d’accès ARIFTS

12e JOURNEE D’ETUDE
À l’attention des professionnels
accompagnant des stagiaires

La motivation :
Levier d’apprentissage
vendredi 23 février 2018
Journée d’étude gratuite

Avec la participation de Fabien FENOUILLET

L’accès en voiture
se fait uniquement
par la rue Victor
Hugo.

Accès en voiture :
Périphérique – sortie n°52b Porte de Bouguenais – Prendre direction Atout sud puis direction Château de Rezé.
Accès en transport en commun :
Consulter le site www.tan.fr

Lieu : ARIFTS-Site Nantais
Cité de la formation santé social Marion Cahour
10 rue Marion Cahour – 44400 REZE
: 02 40 75 69 94 - www.arifts.fr
Inscriptions : auprès de l’accueil :
E-mail : accueil.sitenantais@arifts.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet de l’ARIFTS :
www.arifts.fr
 : 02 40 75 69 94

MATINEE

Depuis le début de notre cycle de journées d’études, nous avons travaillé et réfléchi sur des aspects
très différents de l’accompagnement des personnes en formation et dernièrement sur les émotions
dans la relation d’accompagnement. Pour cette 12è journée d’étude à l’attention des référents
professionnels, nous nous intéressons à la motivation des personnes en formation.
Les expressions que nous utilisons, que nous entendons incluant cette idée de motivation sont
nombreuses dans notre quotidien : le manager motive ses troupes, le coach son équipe… se motiver
pour telle activité… la motivation « ça aide » ou « ça manque »… « il faut rester motivés.. » et que dire
quand ça devient « démotivant » ? On la retrouve dans notre secteur professionnel : « Pour telle
action recherchons personnes motivées », « pour travailler avec tel public, il faut vraiment être
motivé » ce qui pourrait laisser entendre pour les autres ce n’est pas nécessaire ?
La motivation est bien souvent énoncée comme élément nécessaire, indispensable à notre quotidien.
Il nous faut être motivés ; pour apprendre à l’école, en formation, pour trouver un emploi.
Pour le stage il faut une lettre de motivation, pour entrer en formation les candidats sont soumis à des
entretiens de « motivation »…
Que savons-nous, que comprenons-nous de la motivation ? Qu’est-ce que la motivation ? On utilise
souvent ce terme comme synonyme d’investissement, engagement, envie… Elément nécessaire à
toute démarche, la motivation nous est souvent présentée comme un élément dynamique
indispensable à la réalisation d’une tâche, d’un processus. Fabien Fenouillet définit la motivation
comme « une hypothétique force intra-individuelle protéiforme […] qui permet d’expliquer la direction,
le déclenchement, la persistance et l’intensité du comportement ou de l’action »*.
Comment appréhende-t-on la motivation de la personne que l’on accompagne en formation ? Qu’estce qu’on en connait ? Doit-on l’interroger ? Et pourtant il n’est pas rare d’entendre « je ne sais pas
mais je ne le (la) sens pas motivé(e) ». … et nous qu’est-ce qui nous motive dans notre posture
d’accompagnement ?
Nous proposons pour cette journée de réfléchir à ce qui compose la motivation, le processus
motivationnel en général et plus particulièrement celui de la personne en formation ; comprendre ce
processus pour en faire un levier à l’accompagnement.

9h00

Accueil des participants

9h15

Ouverture de la journée

9h30

Conférence de Fabien FENOUILLET*

10h45 Pause
11h00 Echanges avec la salle

PROGRAMME

EDITO

La motivation : levier d’apprentissage

12h15 Pause Déjeuner (restauration possible sur site à
l’ALBIZIA Entreprise Adaptée)
APRES-MIDI
14h
Travail en atelier
Chaque atelier d’une vingtaine de participants est co-animé
par un référent professionnel et un formateur du centre de
formation.
16h30 Fin des travaux

*Fabien Fenouillet est professeur de psychologie cognitive, spécialisé dans les
théories de la motivation.
Bibliographie partielle:
- Les théories de la motivation, Dunod, coll. «Psycho Sup», 2012,
- La motivation, Dunod, coll. « Les Topos », 2012 (2e édition)
- Motivation et réussite scolaire avec Alain Lieury, Dunod, 1996
- Traité de psychologie de la motivation, dirigé avec Philippe Carré, Psycho Sup,
(2008)

Fabien Fenouillet nous apportera un éclairage sur cette question lors de la conférence du matin.
L’après-midi, lors des ateliers, nous pourrons élaborer, construire, échanger sur ce que nous pouvons
mobiliser ou pas de la motivation dans l’accompagnement des personnes en formation.

* Fenouillet 2011

Prochaine Journée d’Etude : Vendredi 16 novembre 2018

