
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’accompagnement à la 
professionnalisation : 

quelles relations co-construire entre  
acteurs de l’alternance ? 

 
site qualifiant - personne en formation - centre de formation 
 

JOURNEE D’ETUDES 
À l’attention des professionnels 

accompagnant des stagiaires 

Plan d’accès ARIFTS 

Accès en voiture : 
Périphérique – sortie n°52b Porte de Bouguenais – Pren-
dre direction Atout sud puis direction Château de Rezé. 
 
Accès en transport en commun : 

Consulter le site www.tan.fr 

vendredi 29 novembre 2019 
Journée d’études gratuite 

Lieu :  ARIFTS-Site Angevin 
Campus Social 
8 Rue Georges Morel - 49000 Angers  
: 02 41 48 20 22  - www.arifts.fr 

 
Inscriptions  : auprès de l’accueil : 
E-mail : l.duhil@arifts.fr   
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet de l’ARIFTS : 
www.arifts.fr 
 : 02 41 48 20 22   

Accès en voiture : 

De Paris : sortie 15 ANGERS Centre  

  puis périphérique sortie Belle-Beille  

De Nantes :   sortie 18 ANGERS Centre  

                    puis périphérique sortie Belle-Beille  

 

Accès en transport en commun : Consultez le site 

www.bustram.irigo.fr 



  

L’ARIFTS a initié un cycle de travail avec et à l’attention des référents professionnels (ASS, 
EJE, ES et ME). Nous organisons des journées d’études dont le but est de travailler 
conjointement, référents professionnels et formateurs permanents, sur les questions 
relatives à l’accompagnement des étudiants-stagiaires et aux changements liés aux 
réformes des métiers et formations du travail social.  
 
Lors des journées précédentes, nous avons réfléchi à différents aspects des pratiques 
d’accompagnement en stage. Nous proposons de centrer notre prochaine journée sur les 
relations à mettre en œuvre, à construire, à développer pour que l’on puisse faire vivre une 
alternance au service de la professionnalisation des personnes en formation. 
 
L’alternance implique des lieux, des institutions différentes mais complémentaires qui ont à 
co-construire leurs interventions à partir de leurs projets respectifs sans oublier celui de la 
personne en formation. 
 
Nous avons retenu ce thème parce que les questions relatives aux relations entre référents 
professionnels et formateurs permanents, entre sites qualifiants et centre de formation 
reviennent régulièrement… « quand peut-on, quand faut-il appeler les formateurs ? » , on ne 
sait pas toujours très bien quel accompagnement on doit proposer ? ». « et quand les 
choses se compliquent avec le stagiaire ... Que fait-on ? » . « que peut-on mettre en place 
(centre de formation et site qualifiant) pour assurer une continuité de formation pour la 
personne en formation ? », « pourquoi hésite-t-on à s’interpeler (centre de formation et/ou 
terrain professionnel) ? … 
Le travail en ateliers où ces questions seront travaillées aura lieu le matin. Nous en 
ressortirons des situations que nous confierons à des comédiens-intervenants l’après-midi. 
 
Pour travailler  ces questions nous avons pensé un modèle différent des journées d’études 
habituelles, un modèle qui permette d’être actif, d’être acteur, de proposer des solutions 
voire d’aboutir à des préconisations pour ajuster nos pratiques d’accompagnement aux 
besoins des personnes en formation. 
 
La pratique du Théâtre Forum qui est proposée l’après-midi permet de mettre en scène des 
situations emblématiques rencontrées dans les pratiques d’accompagnement et de réfléchir 
collectivement à des possibles. Personne n’est obligé d’intervenir, on peut participer au 
Théâtre Forum sans se mettre en scène.  
Le Théâtre Forum permet à tous ceux qui le souhaitent de venir dans l’aire de parole ouverte 
par la scène théâtrale, proposer des changements dans les situations présentées en se 
plaçant du point de vue du protagoniste qu’ils choisissent. Chacun est libre de sa parole. 
Aucun jugement de valeur n’est prononcé. 
Plus d’info sur le site : https://www.lafabriquedesgestes.fr/  

 
 

  

MATINEE 
  
 9h Accueil des participants  
  
 9h15 Ouverture de la journée   
    
 
 9h30  Travail en ateliers 
 À partir des pratiques et expériences des participants, 
 comment faire pour arriver à ce que l’alternance 
 permette une continuité de formation ? 
 
   
 12h  Pause Déjeuner  
 
 

APRES-MIDI 
 
 

 14h  « Co-construisons »  
 Théâtre Forum animé par Florence Merlin Gouno* et 
 Arnaud Frenel ** 
 
 16h30 Fin des travaux  
 
 
 

 Florence Merlin Gouno est présidente de l’association la Fabrique des 
gestes , https://www.lafabriquedesgestes.fr/equipe/.  

 ** Arnaud Frenel, comédien-intervenant, membre de La Fabrique des 

gestes.  
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    L’accompagnement à la professionnalisation : quelles relations co-construire entre acteurs de l’alternance ? 

Prochaine Journée d’Etudes  : Vendredi 20 mars 2020 


