
A.C.T.I.F. : des ateliers de travail et sur 
le travail d’ingénierie en formation 

 

 
 

Les Ateliers Collaboratifs (sur le) Travail (d’) Ingénierie (de) Formation sont proposés par 

l’institut EDUTER, en tant qu’institut de recherche-développement et d’appui au système 

éducatif de l’enseignement agricole technique, aux professionnels ayant une charge, même 

que pour partie de leur travail, d’ingénierie de formation sous toutes ses formes. 

 

En effet, les contours de la fonction d’ingénierie de formation peuvent être relativement flous 

et les conditions d’exercice de l’emploi et d’organisation du travail très divers dans les centres 

(CFA/CFPPA). Au-delà du cœur de métier d’ingénierie de formation, ces professionnels 

oscillent entre des actions de conception, mais aussi des actions d’animation et d’organisation 

du travail collectif d’ingénierie au niveau du centre.  

 

Concernant les organismes de formation, la nécessité de conduire les transformations fixées 

par la loi avenir 2018, modifiant l’appareil de formation en définissant l’action de formation 

comme un parcours de formation, tend à positionner l’ingénierie de formation comme une 

pièce maîtresse dans l’articulation des parcours et dans l’innovation pédagogique au sein de 

l’EPLEFPA.  

 

Visée de cette action :  

Mettre en commun vos expériences et les questions que vous vous posez dans votre travail 

de façon : à les hiérarchiser, les problématiser, les partager et mettre en débat les diverses 

manières de faire pour y faire face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plus globalement, les ateliers reposent sur quatre grands principes : 

 

 
 

 
 

Notre postulat est qu’en partant des préoccupations des acteurs en charge d’ingénierie de 

formation, l’analyse du travail peut soutenir le développement professionnel par 

l’enrichissement d’une éventuelle profession.  

 

L’enquête et l’analyse des contours, des activités et des compétences de la fonction de chargé 

d’ingénierie et l’identification des questions vives qui constitueraient des enjeux pour la 

profession sont une des modalités de ces ateliers.  

 

À l’opposé d’une formation proposant des outils et des méthodes clés en main, cette démarche 

originale fait le pari d’un enrichissement individuel et de la construction d’une culture 

professionnelle commune, grâce à un travail de maturation collectif, et demande aux 

participants d’accepter d’en ressentir des effets immédiats peu visibles.  

 

Public cible : ouverte à toute nouvelle personne volontaire, chargé(e)s d’ingénierie, 

animateur(trice) de réseaux CFA/CFPPA, coordonnateur(trice), directeur(trice), 

formateur(trice).  

 

Objectifs généraux :  

 

Par cette action, 3 grands objectifs sont visés : 

 

• Participer au développement professionnel de l’ingénierie de formation par la 

construction d‘une dynamique professionnelle collective et utile au travail de 

chacun de ses acteurs  

 

• Expérimenter des modalités d'accompagnement professionnel fondées sur des 

investigations du travail réel  

 

Partir du travail 

réel des acteurs  

S’appuyer sur des 

actions d’ingénierie à 

venir à partir 

desquelles vous 

aimeriez échanger 

avec vos collègues 

dans le cadre des 

ateliers 

Une démarche 

volontaire 

La participation aux 

ateliers est une 

démarche 

intentionnelle 

Une inscription 

dans la durée 

Donner à voir son 

travail nécessite de 

prendre le temps 

d’instaurer une 

relation de confiance 

réciproque 

Une dynamique 

professionnelle 

collective 

Mettre en débat les 

différentes manières 

de faire identifiées 

pour en faire des 

ressources collectives 

robustes pour le 

travail de chargé 

d’ingénierie 



• Produire de la connaissance sur des modalités possibles de développement d'une 

éventuelle « profession » d‘ingénieur de la formation professionnelle. 

 
 
 
Objectifs de la session PNF :  
 
 

➢ Découvrir les travaux réalisés dans le cadre de l’atelier sur la fonction d’ingénierie lors 

des sessions précédentes ;  

➢ Poursuivre le travail collaboratif d’enquête et d’analyse sur les contours, les activités et 

les évolutions de la fonction d’ingénierie, en se basant sur les investigations réalisées 

précédemment ;  

➢ Mettre en débat des manières de faire identifiées, pour en faire des ressources 

robustes pour le travail d’ingénierie ;  

➢ Expérimenter des méthodes d’analyse du travail ;  

➢ Actualiser et définir de nouvelles questions vives susceptibles de constituer des pistes 

de poursuite pour ACTIF.  

Dates : Du 22 au 24 novembre 2022 

Animation : L’équipe d’animation ACTIF : Andy Pihen (Eduter Ingénierie), Thierry Blang 

(CFPPA / Eduter Ingénierie), Youri Meignan (UrFoAP) 

 

Modalités : Présentiel  

 

Lien pour l’inscription 

Stage N°NAS1EA0062 

Inscriptions jusqu’au 17 octobre 2022. 

 

 

            

https://eduter.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiche_d_inscription_NAS1EA0062_ACTIF.pdf

