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Introduction 
Ce travail est issu notamment des réunions tenues entre l’équipe de formateurs EAO de 
l’année 2003-2004, Annette Cossin, Annie Tallard et Georges Curinier. D’autres 
collègues se sont adjoints à nos réflexions : Pierre Brochet, Pascal Lombard et Jean-
Michel Secondé. Ce travail s’est également enrichi des échanges avec Lucien Giry, 
coordinateur à l’IUFM de Versailles. 
 
Je propose donc quelques réflexions générales et personnelles, sur le fonctionnement 
des stages d’établissement, qui s’appuient sur et prolongent ces échanges avec cette 
équipe. Il s’agira également de proposer quelques pistes concernant les objectifs de 
formation. Et enfin je propose une argumentation pour la nécessité de la co-animation 
comme dispositif de formation. 

Remarques générales pour l’année 2003-2004 

Le stage de formation de formateurs 
Le stage « formation de formateurs EAO » n’a pas pu fonctionner cette année pour la 
raison qu’il n’y avait pas assez d’inscrits. En fait certaines inscriptions n’avaient pas été 
validées, ceci étant  du à un problème de manipulation de GAIA lors des inscriptions 
individuelles. J’ai pu maintenir pourtant quelques réunions pour que nous puissions 
poursuivre un peu le travail de régulation réalisé dans le stage de formation de 
formateurs que nous avions fait fonctionner depuis la mise en place des stages 
d’établissement sur ce thème. Je remercie les collègues formateurs et non formateurs 
(des anciens de l’équipe de formateurs nous aident à poursuivre notre réflexion), ainsi 
que M. Etienne, CSAIO, qui a bien voulu exceptionnellement faire des convocations 
pour régulariser ces réunions vis-à-vis des directeurs de CIO. 

La co-animation des stages 
Un deuxième problème c’est posé. Pour la plupart, les stages d’établissement ont été 
animés par un seul formateur. Je reviendrais sur ce point. Mais jusqu’à présent la co-
animation était pour moi, à la fois un dispositif de formation nécessaire pour ce type de 
formation, mais également un supplément nécessaire à la formation de formateurs. La 
co-animation permet une meilleure régulation réalisée dans le stage de formation de 
formateurs. 

La concentration des stages dans le temps 
Enfin, particulièrement cette année, la réalisation des stages s’est trouvée ramassée sur 
le deuxième trimestre, ce qui pose toujours des problèmes pour la gestion du temps de 
travail des formateurs vis-à-vis de leurs CIO et des établissements. Les formateurs 
intervenants dans des stages à la demande, ne peuvent pas imposer des jours 
particuliers. Aussi ils doivent bénéficier d’un accord de la part de leurs collègues COP 
dans leur CIO pour les remplacer, d’un directeur de CIO conciliant pour les difficultés 
d’organisation provoquées et favorable à cette implication dans la formation continue. Ils 
doivent également faire accepter par les établissements de leur secteur une certaine 
souplesse de leur emploi du temps. 
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Remarques sur les stages d’établissement 

L'inscription au stage "EAO". 
Elle permet d'éviter l'étape "évaluation" de la demande et de l'offre de formation. Gain 
de temps, mais également très fort élargissement du thème de formation. La très 
grande majorité des stages n’était pas des stages sur l’éducation à l’orientation, mais 
sur l’orientation et le rôle des professeurs principaux. Compte tenu de la pression 
exercée à propos de l’utilisation exclusive des déchargés cette année pour faire 
fonctionner cette année les stages, les formateurs ont accepté d’animer ces stages ou 
se sont trouvés obligé d’accepter. 
L’autre remarque, pas nouvelle cette fois-ci, c’est que la plupart du temps les 
participants au stage sont désignés par le chef d’établissement sans un travail de 
clarification préalable. Aussi beaucoup de stagiaires se sentiront dans une situation de 
manipulation, et les défenses contre cette manipulation se joueront en cours de stage, 
et renforceront un certain nombre de jeux dont  je propose un décodage. 

A propos de la situation de négociation 

Une situation sous contraintes 
C’est d’abord une situation sous contraintes des plus diverses : 
 

 Ne pas faire « perdre du temps » aux participants d'où rarement la présence de 
tous les intéressés. 
 Une multitude d'objectifs : 

- exposer, entendre, « comprendre » les demandes ; 
- formuler une proposition de formation ; 
- établir un calendrier acceptable par tous. 

 Le tout en souvent moins d'heure. 
 
Cette « économie » a même rendu possible la négociation en même temps de deux 
stages dans le même établissement, avec le même formateur, et avec des stagiaires en 
partie communs. Une négociation obligatoirement placée entre « midi et deux » 
suppose pour un formateur qui vient de loin (un autre bout de l’académie) de perdre la 
quasi totalité de sa journée de travail, pour une reconnaissance du temps de la 
négociation comptabilisée à une heure ou une heure trente. Un formateur hésite donc 
multiplier ce genre de situations. 
 
La commande est exprimée par le chef d'établissement, et la plupart du temps les 
stagiaires ont été désignés. Le constat le plus général est qu'il y a eu rarement un travail 
de constitution d'une équipe. Les « demandes » des stagiaires vont donc être formulées 
dans l'instant de la négociation, avec la présence du chef d'établissement. Même si le 
chef d’établissement ne participe pas à la rencontre avec les futurs stagiaires, cette 
situation est instituée. Il s'agit donc d'une situation "publique" dont les enjeux sont non 
seulement le stage, mais également les rapports de reconnaissance entre les 
protagonistes (entre pairs, vis à vis du chef, et face à des étrangers que sont le 
correspondant et le formateur). Comment risquer, par ce que l’on va dire, de dévoiler 
quelque chose à des étrangers, comment risquer de modifier ainsi la manière dont on 
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est reconnu et accepté dans l’établissement ? Il est illusoire ainsi de croire qu’une 
demande « réelle » s’exprime dans une telle situation. 
 
Un seul stage (que j'ai « réalisé ») s'est fait sur la base d'une équipe constituée et déjà 
engagée dans la réalisation d'un projet. Le travail a alors essentiellement consisté en un 
accompagnement de l'équipe et une aide à l'élaboration des activités à mener au cours 
du projet. Mais ce type de situation reste très rare et est lié, le plus souvent, à un long 
travail préparatoire mené par l'équipe de direction et les personnels. Même si cette 
situation était « idéale », il y a eut de très grandes différences entre ce que les stagiaires 
avaient exprimé au cours de la négociation (demande d’information et de techniques 
essentiellement), les objectifs que j’avais proposés, bien différents de cette demande, et 
enfin ce qui a finalement pu se réaliser. 

On doit s’interroger sur cette situation de négociation 
Sur la question du temps tout d’abord. D’autres académies accordent un temps 
nettement plus important à la négociation qui l’organisent sur une demi-journée : 
rencontre d’une heure avec le chef d’établissement, puis rencontre des stagiaires seuls. 
Le fait de consacrer un temps aussi important est un signe de l’engagement de 
l’établissement, mais à la condition que la « négociation » soit bien une étape dans un 
processus de contractualisation qui peut déboucher sur un arrêt du processus. Il est 
alors nécessaire que l’ensemble des acteurs (chef d’établissement, stagiaires, 
correspondant et formateur(s)) soient en positions de pouvoir décider d’un arrêt du 
processus. 
En « perdant » du temps dans la négociation, nous aurions sans doute dans un premier 
temps moins de formations mises en place, mais sans doute avec un peu plus 
d’efficacité.  

La situation de formation  
 
Le plus souvent, le processus de formation est donc rarement bien engagé. Il s’engage 
sur la base d'un quiproquo dont ni les stagiaires, ni le/les formateurs ne sont 
conscients. S'ils l'étaient, on peut faire l’hypothèse que très peux seraient rentrés dans 
le stage (aussi bien du côté stagiaires que formateurs). 
 
On peut résumer la notion de quiproquo comme étant une métaphore actionnelle des 
situations paradoxales dans lesquelles les différents acteurs se trouvent. La plupart du 
temps la situation de formation va servir d'espace d'exutoire aux situations impossibles 
vécues par les enseignants en les rejouant sans s’en rendre compte. 
 
Ainsi on a pu observer des comportements de stagiaires en miroir par rapport à ce qui 
est vécu vis à vis des élèves.  
 
On prendra deux exemples : 
 

 plaintes sur le comportement des élèves qui sont incontrôlables : zapping, 
présence intermittente, bavardages, enfin toutes constructions de la relation qui 
l'empêche de durer et donc de risquer de s'exposer à une relation "modifiante". 
Constat dans le stage de ce même type de comportements avec le plus flagrant : 
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la participation intermittente au stage. Dans pratiquement tous les stages ce 
phénomène s’est observé. 

 
 plaintes que les élèves sont irréalistes, rêvent, ou ne savent pas ce qu'ils veulent 

(dites moi ce qu'il faut que je fasse), ne sont jamais « satisfaits » de la réponse, 
ou la remettent en cause systématiquement. Tous ces comportements consistent 
à rendre non pertinent, par avance, toute réponse ou toute aide. On peut repérer 
ce même phénomène dans de nombreux stages où la demande apparente est 
une demande d'informations par exemple. Dans nos cas il s'agissait 
d'informations sur le système éducatif de manière à mieux informer les élèves. 
Aucune réponse ne peut alors être satisfaisante car non seulement la demande 
réelle est « nous ne pouvons plus enseigner à ces élèves (formulation la plus 
soft), et qu'en faire », mais nous savons que nous sommes dans un système 
fermé, mais il doit bien y avoir une sortie cachée. Cette situation de « blocage » 
se rejoue donc dans la demande impossible à satisfaire adressée au formateur. 

 
On pourrait se dire qu'il est possible, pour le formateur, de sortir de ces « jeux » en 
proposant un objectif de changement, mais il est bien rare que les conditions pour 
envisager un changement réel soient réunies. Autrement dit, même la sortie de cette 
situation est rarement possible. Et chacun le sait bien. 

Que faire alors pour un formateur ? 
 
Accepter les demandes apparentes. Différentes situations peuvent alors se produire : 
 

 le simulacre, chacun joue son rôle tel qu'il est attendu en situation « normale » de 
formation ; 

 
 l'exutoire infini, les stagiaires, comme le formateur se trouvent pris dans le jeu 

infini du quiproquo. Le formateur va se trouver systématiquement remis en 
cause. Selon l'attitude en retour du formateur, les stagiaires auront des 
sentiments mélangés « d'avoir eu » le formateur. Le formateur lui sera très mal, 
très mécontent de lui et/ou des stagiaires. 

 
 le formateur peut, après avoir pris conscience du jeu, en faire le décodage. Ce 

qui risque d'être très mal pris par les stagiaires, en tout cas comme une 
agression, ce qui enclenchera cette fois-ci non pas une fuite ou une répétition 
infinie, mais un conflit ouvert. 

 
 une quatrième  situation s'est déroulée dans un stage suite à l’utilisation d’un 

dispositif de mise en public des plaintes (le mur des lamentations) par le 
formateur au bout de deux jours de jeux d’exutoire. Les stagiaires ont demandé 
l'annulation de la troisième journée. Bien sûr, le formateur est ainsi directement 
déconsidéré. Mais il y a une interprétation possible et positive de cette situation, 
qui reste une hypothèse puisque la décision s'est prise hors du stage, et nous 
allons la développer un ci-dessous. 
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 La technique du mur des lamentations transforme des comportements individuels et 
successifs en un ensemble collectif aux yeux de chacun et en même temps. Cette prise 
de conscience a modifié l'utilité de la situation pour chacun : l'exutoire individuel n'est 
plus possible. Le risque pour les stagiaires, s’ils continuent dans ce jeu, est alors de 
poser le problème comme effectivement collectif. Or aucune solution  réelle n'est 
envisageable. Il est alors  inutile de poursuivre, et de se risquer dans un constat public 
d'impuissance, qui nécessiterait alors un tout autre comportement collectif (révolte, 
grève, revendication), ou individuel nettement plus grave que exutoire ou la plainte 
(dépression, retrait, ou même démission). Il est donc psychologiquement et 
collectivement plus économique de maintenir de manière isolée les situations de plainte. 
Poursuivre le jeu risque de détruire cette possibilité. Au fond ce rituel de la plainte, s’il 
n’est pas trop exacerbé, permet le maintien du statut quo pour chacun dans une 
situation où tout le monde souffre (élèves, enseignants, direction). 
 
A l’opposé, dans le cas du simulacre, le jeu du question-réponse, demande-apport, 
permet de maintenir le déroulement des échanges sans trop d'accros, ni pour les uns ni 
pour les autres. Il permet de satisfaire les diverses demandes et commandes adressées 
à la formation. Le traitement peut rester au fond « individuel comme la plupart du temps 
dans un stage académique. Cette forme évite tout travail sur le comportement collectif, 
et l’engagement dans un changement organisationnel. 
 
Bien entendu ces deux « formes » que je repère se mélangent de plus en cours de 
stage, ce qui complique encore plus la situation du formateur seul face à ces 
changements de jeux. 

La fréquentation du stage 
Outre le phénomène de morcellement de la présence des stagiaires évoqué plus haut, 
nous avons noté une variation du nombre de stagiaires entre les inscrits officiels et la 
participation au cours du stage. La quasi totalité des stages d'établissement ne se sont 
pas fait en co-animation compte tenu du « petit nombre d'inscrits ». Or Il s'est avéré 
dans à peu près tous les cas que la fréquentation a été en fait nettement plus 
nombreuse, et que, simplement sur la question du nombre, la co-animation aurait pu 
être « acceptable ». 

Constat général sur l’état psychologique et social des acteurs 
 
Pour ce qui concerne l’orientation, les acteurs se sentent de plus en plus dans des 
situations paradoxales, qui génèrent beaucoup de souffrance. En particulier en collège, 
mais la situation est en train d’atteindre les lycées. Et je ne parle pas des lycées 
professionnels. 
 
Jusqu’à présent cette situation institutionnelle paradoxale était souvent dépassée par un 
« militantisme », un « bricolage » local, porté par les acteurs. Il n’est pas certain que les 
nouvelles générations d’enseignants possèdent ces « ressources » sociales qui 
permettent de « s’arranger ». 
 
Je peux faire l’hypothèse que ce que nous constatons sur le champ de l’orientation ne 
doit pas être très éloigné de ce qui peut être observé dans d’autres aspects du 
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fonctionnement des établissements. Aussi il me semble de plus en plus urgent de 
travailler sur le fonctionnement des stages d’établissement et sur la formation des 
formateurs qui y interviendront. Là aussi nous aurons des renouvellements importants 
de formateurs à partir de nouvelles générations. 

A propos du lieu du stage d’établissement 
Les stages dits « d’établissement » se déroulent traditionnellement dans l’établissement. 
Il faut sans doute s’interroger sur cette évidence. Il y a un certain nombre de raisons qui 
soutiennent cette implantation.  
 
En premier lieu, sans doute, la proximité. Le fait que le stage se déroule dans 
l’établissement des demandeurs permet d’éviter une difficulté qui souvent restreint la 
présence effective des stagiaires. Sauf que la présence réellement observée au cours 
du stage peut interroger cette raison. 
 
En second lieu, il y a l’idée que le stage va se dérouler sur le lieu quotidien. Les 
stagiaires, comme le/les formateurs pourront ainsi intégrer plus facilement dans leurs 
réflexions les éléments du contexte. L’intention est en effet bonne, mais la plus part du 
temps le stage se déroule dans une salle quelconque de l’établissement, et le contexte 
général de l’établissement n’est pas particulièrement parcouru réellement par le groupe 
en formation. 
 
Enfin la raison souvent évoquée repose sur l’idée que les stagiaires en restant dans 
l’établissement ne seront pas coupés du fonctionnement quotidien de l’établissement. Et 
de fait l’observation montre en effet que les stagiaires quittent le groupe en cours de 
stage, ou le rejoignent en retard, pour des raisons de participation à des réunions 
diverses, ou pour faire un cours considéré par eux, ou par le chef d’établissement, 
comme important. 
 
Cette participation perlée rend très difficile la conduite du groupe. Ce type de conduite 
repose au fond sur une représentation largement partagée : un stage, c’est comme un 
cours, ça se rattrape ! « Tu me donneras tes notes », ou encore « Tu me raconteras », 
paroles souvent entendues lors de ces sorties. 
 
Ces trois grands types de raisons ne tiennent pas contre les faits observés. On peut 
évoquer diverses hypothèses explicatives. 
 
L’une d’entre elles a déjà été évoquée plus haut : le comportement « métaphorique » du 
zapping des stagiaires est d’autant plus favorisés que le stage se déroule dans leur 
établissement. 
 
Mais on peut sans doute évoquer une autre hypothèse, qui peut apparaître sans doute 
cynique. Une demande de stage ne suppose pas nécessairement l’adhésion de tous au 
changement qui serait provoqué par la formation. Et on peut penser que le maintien de 
l’ensemble des personnels sur le lieu de l’établissement est une manière de maintenir le 
lien d’appartenance au groupe. 
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Les stages en CIO 
Les CIO sont des organismes de tailles variables. L’enquête de la DEP en 96 avait bien 
montré cette typologie. Un tiers des CIO sont des « petits CIO » avec une équipe de 
professionnel (administratif, COP, directeurs) ne dépassant pas la dizaine de 
personnes. Les CIO moyens tournent autour d’une quinzaine de personnes. Et très 
exceptionnellement, il existe des CIO dépassant la vingtaine de personnels. 
 
Sur des unités aussi ramassées, il est évident que l’activité dépend d’autant plus de 
l’état et de la qualité de la coopération des uns et des autres. Cette coopération repose 
très rarement sur des accords explicites, mais des arrangements qui permettent des 
équilibres plus ou moins stables concernant les rapports. Toute intervention, même 
« voulue » va remettre en cause l’équilibre installé, et risque de rendre visibles des mini-
accords entre certains acteurs. 
 
Dans des groupes professionnels aussi ramassés, il y a toujours une problématique du 
secret, secret « interne », entre les acteurs (ceux qui savent et ceux qui ne savent pas), 
et secret « externe » (ici c’est pas comme ailleurs, mais il ne faut que l’on sache 
comment on s’arrange). Ces phénomènes sont très classiques dans tout groupe 
professionnel de petite taille. 
 
Outre ces arrangements qui tiennent aux rapports entre les acteurs, il y a la rencontre 
entre l’histoire du groupe et l’histoire de la profession, les contraintes et configurations 
spatiales de l’architecture dans laquelle est installé le CIO, son équipement, la taille de 
l’équipe, sa constitution, etc. 
La « parité » du/des formateurs est ici importante pour repérer les sources possibles de 
« problèmes », d’arrangements, etc., mais la co-animation est ici très importante pour 
essayer d’éviter de ce faire avoir par les évidences. 
 
Personnellement, j’ai commencé à faire des stages sur ce thème en CIO en 88 ou 89, 
après avoir travaillé sur cette question dans le groupe interacadémique de réflexion sur 
la pratique des conseillers (Paris, Créteil, Versailles) que j’ai animé durant 10 ans. J’ai 
toujours pratiqué la co-animation dans ces stages. Je dois en avoir réalisé une 
quinzaine, et je pense avoir élaboré une certaine connaissance en la matière. La co-
animation permet donc également de « transmettre » cette expérience. 
 
La question de l’accueil du public dans un CIO est le plus souvent problématique. Il 
existe toujours une tension entre deux missions, celle de service public ouvert à tout 
public, et celle d’aide au sein des établissements. Ce partage n’est soutenu par aucun 
règlement extérieur et est toujours le résultat d’un arrangement local, propre finalement 
à chaque CIO, à chaque équipe. 
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A propos des objectifs d’une formation 

Quels sont les objectifs dans les stages à inscription individuelle ? 
Il y a plusieurs niveaux de réponses. 
 
1/ Il s’agit d’améliorer la pratique professionnelle. 
La co-animation peut être justifiée par la complexité du dispositif de formation. Il y a par 
exemple des séquences successives de situations en petits groupes et grands groupes, 
des périodes d’individualisation de la formation. Ou bien c’est la double position de 
centrage sur la tâche et centrage sur le groupe, qui peut justifier cette co-animation 
Il faut rajouter qu’il faut aussi distinguer des compétences « techniques » et des 
compétences qui supposent un engagement de la personne elle-même (je pense entre 
autre à des formations sur l’entretien par exemple). 
 
2/ Il s’agit de modifier des pratiques 
Ici le risque du formateur unique est celui d’être pris, ou de ce placer, comme le modèle 
unique. 
La co-animation est alors une manière de réduire cette tentation, tentation des 
stagiaires et tentation des formateurs. La multiplicité des « témoignages » met une 
distance entre les stagiaires et l’objet de la formation. 
 
3/ Mais il peut également s’agir de modification de territoires professionnels 
On est là sur la question de la définition des rôles professionnels. Et de quel droit le 
formateur peut-il aller sur ce terrain ? 
 
Le cas par exemple de la formation concernant les TPE ou les PPCP est un mixte de 
ces deux objectifs. C’est à la fois une modification de la pratique professionnelle qui 
touche au moins à plusieurs choses (transmission de savoir ou élaboration de savoir, 
situation isolée et situation en co-présence, relation d’imposition/relation de choix, etc.). 
Mais c’est aussi une modification de territoires. Bien sûr on est sur le territoire de 
l’enseignement, mais il s’agit de construire des pratiques partagées entre non 
seulement des personnes, mais également entre des disciplines. 

Quels sont les objectifs dans les stages d’établissement ? 
Ces questions se posent dans le champ de la formation à inscription individuelle, les 
choses sont encore différentes dans le champ de la formation concernant les stages 
d’établissement. 
 
Bien sûr il peut y avoir quelques stages sur site qui ne sont, apparemment que des 
transpositions de stages académiques. Mais c’est souvent « apparemment ». Dès que 
l’on travail avec un groupe réel et non un rassemblement provisoire de personnes, on va 
rencontrer d’autres phénomènes, que l’on peut bien sûr ignorer ou ne pas percevoir. Si 
le formateur est uniquement centré sur la pratique en tant qu’objet de formation, il ne va 
pas percevoir les enjeux pour les stagiaires qui découlent de la constitution d’une 
nouvelle source de pouvoir due à la maîtrise de cette pratique par exemple, des enjeux 
qui ont défini qui faisait ou ne faisait pas partie de ce groupe, etc.… 
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Le stage peut apparaître comme une demande d’aide dans l’élaboration d’un projet, un 
accompagnement à cette élaboration… Apparaître ! C’est le plus souvent ainsi que la 
négociation construit la situation. En fait lorsque le stage démarre, le/les formateurs 
s’aperçoivent que le stage repose sur toute une série de qui pro quo, voire de 
manipulations des différents acteurs, présents et non présents dans le stage. 
 
Le peut être également une intervention sur une crise, pas toujours prévue à l’avance. 

Commande, demande, besoin, problématique 
Traditionnellement dans les conceptions sur l’intervention psychosociologique1, on 
distingue entre : 

 La commande, commande institutionnelle, en général exprimée par les 
« dirigeants » qui s’excluent du groupe sur qui portera l’intervention ; 
 La demande, exprimée par les « stagiaires », rarement homogène, disparate ; 
 Les besoins de formation, d’apports, que les intervenants identifient pour 

« répondre » à un ajustement possible entre la commande et la demande ; 
Il y a un quatrième objet que nous appellerons « la problématique », c’est-à-dire une 
représentation mentale que le/les formateurs se font des étapes qu’il sera nécessaire de 
franchir avec le groupe pour les aider à évoluer, à changer, à ré-élaborer un accord 
possible d’actions collectives satisfaisantes pour tout le monde. 
 
Pour les formateurs ces détours sont nécessaires, pour envisager un possible 
changement réclamé par la commande, et parfois par les stagiaires eux-mêmes. Mais 
rares sont ceux qui ont perçu toutes les conséquences réelles du changement réclamé, 
par contre les conséquences fantasmées sont elles dans toutes les têtes ! Un 
« changement réel » suppose une déconstruction des conséquences fantasmées 
(passage obligatoire, difficile, parfois douloureux) et une représentation saine des 
conséquences réelles. Aussi les formateurs proposent parfois des chemins qui peuvent 
paraître lents ou détournés alors qu’il est si simple de s’affronter immédiatement au 
problème, au « vrai problème ». 

Repérage de quelques types d’incidents 

Un exemple de saut d’étape dans un stage d’établissement 
Nous avons expérimenté cette situation dans un stage particulier qui concernait un 
conflit entre différents groupes professionnels d’un établissement. Nous avions envisagé 
plusieurs étapes nécessaires avant d’aborder l’objet du litige. La première journée a 
permis aux stagiaires de s’apercevoir qu’il était possible de se parler, de se reconnaître 
comme nécessaire professionnellement aux autres. Une deuxième journée était 
programmée pour travailler sur des élaborations sur des points précis de coopérations 
entre ces groupes. Mais la direction, sans doute pressée, a indiqué aux stagiaires qu’ils 
devaient résoudre le problème très rapidement.  Le litige s’est trouvé remis dans la 
préoccupation de tous, et nous n’avons pas pu maintenir la nécessité des étapes 
intermédiaires. Résultats, comme on disait dans les livres d’histoire à propos de l’affaire 
Dreyfus, « Ils en ont parlé », mais sans qu’une ébauche d’évolution puisse se penser, 
puisque nous étions encore dans un combat (qui a raison ?), et non dans un problème 
                                                 
1 Jean Dubost, L’intervention psycho-sociologique, PUF, 1987. 
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commun à résoudre ensemble, mais qu’il est alors nécessaire de « reformuler » et non 
de prendre en l’état. 
 
Heureusement nous étions en co-animation. Toute la préparation et la méthodologie de 
cette deuxième journée ont été annulée en quelques minutes, et nous avons du 
recomposer une méthodologie permettant les échanges entre les stagiaires qui évite 
une manifestation trop importante des conflits. Un formateur seul aurait été 
particulièrement en difficulté. 

Le changement d’objectif en cours de stage dans un CIO 
Ce CIO était constitué, deux ans avant le stage, de deux équipes installées sur deux 
lieux : le CIO et son annexe. Le regroupement physique était donc très récent. Il y a eu 
de plus un déménagement l’année précédente dans de nouveaux locaux. La 
structuration interne de ce nouveau local n’a pas pu être totalement contrôlée par 
l’équipe du CIO.  
Lorsque nous intervenons, depuis deux mois il y a une faisant-fonction directrice du 
CIO, qui sans doute ne sera pas sur le poste l’année suivante. 
 
Lors de la négociation il y avait un projet urgent de déménagement à nouveau du CIO 
(information arrivée après la demande de stage), et nous avions prévu d’intégrer dans 
l’objectif du stage la préparation d’un cahier des charges pour négocier la structuration 
du nouveau CIO, en plus de l’analyse de la situation actuelle. 
 
Le thème du stage étant l’accueil du public, il est normal que l’ensemble des personnels 
soit concerné. Nous avons donc demandé la présence de la totalité du personnel durant 
les journées de stage. Pour assurer la présence du personnel, une autorisation 
exceptionnelle  de fermeture au public a été demandée à l’Inspecteur d’académie, qui a 
donné son accord. 
 
Le premier jour du stage s’est déroulé comme il avait été prévu lors de la négociation (le 
13 novembre), le 22 janvier 2002. Nous avons appris ce jour, qu’ils venaient 
d’apprendre la semaine qui précédait que le projet de déménagement n’était plus 
urgent, et qu’ils avaient deux à trois ans pour l’élaborer. Mais que donc du coup, il était 
nécessaire non plus de travailler sur du « projet pour ailleurs», mais bien sur du « réel ». 
Comment améliorer ce qu’ils vivaient dans ce lieu ? Le dispositif de formation prévu a 
du être réaménagé immédiatement. Heureusement c’est une hypothèse que nous 
avions imaginée en partie. 

Et la vie continue 
La plupart du temps l’organisation des stages d’établissement se fait sur deux ou trois 
jours séparés dans le temps. Cet espace temps est important. Il est le plus souvent 
justifié par l’idée que le groupe de stagiaires, va pourvoir « maturer », évoluer, et parfois 
expérimenter entre les jours du stage. C’est une hypothèse sur le versant favorable, qui 
suppose une progression relativement harmonieuse du processus de formation. Mais 
notre expérience montre que cette harmonie se trouve rarement réalisée dans la réalité. 
Dans l’entre deux des journées du stage, il y a de la vie, de la vis quotidienne, des 
événements, et surtout du retour dans la communauté de vie. Les règles du « ici c’est 
comme ça » s’imposent alors à nouveau aux stagiaires qui s’en étaient en toute petite 
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partie échappés. Autrement dit la « reprise » du stage n’est jamais facile, et le/les 
formateurs doivent toujours avoir la préoccupation de comprendre ce qui s’est passé 
dans cet entre deux. Sinon ils risquent de proposer des objectifs de travail qui ne seront 
plus du tout évidents pour les stagiaires. 

Le passage à l’acte 
Une autre situation souvent rencontrée dans cet entre deux, est ce que l’on peut appeler 
le passage à l’acte. En formation, il est nécessaire de bien distinguer ce qui est de 
l’ordre du temps du stage qui est un espace d’élaboration d’idées, de modification de 
représentations, de l’espace institutionnel dans lequel se prennent les décisions de 
changement. Alors que pour le formateur le passage à l’institutionnel doit se placer 
après la fin du stage, il est courant de constater que les stagiaires ont finalement 
provoqué un changement bien réel entre deux jours. 
Le formateur, une fois qu’il a absorbé la surprise (il va devoir très vite reconstruire un 
objectif de travail pour la journée), peut se réjouir de l’efficacité de son activité qui a 
permis au groupe de peser pour entraîner ce changement. Mais il doit sans doute 
également se méfier, car ce passage à l’acte peut être interprété tout autrement. Il peut 
être un « coup de force », une prise de pouvoir de ce groupe sur le reste de la 
communauté. Le stage a permis de forcer la décision en se référant à une justification 
extérieure. Mais il peut être aussi une manière pour le groupe de se protéger : en 
provoquant le changement (qui est alors partiel), le groupe évite la poursuite en court de 
stage de l’analyse de la situation et le risque de divulgation. 

Plainte, réclamation, procès, projet 
Le stage est une occasion à exprimer ces différents états. Nous proposons quelques 
réflexions sur ces quatre processus. Aucun stage n’est l’objet d’un seul de ces 
processus, il y a toujours quelque chose de l’ordre de ces différentes situations qui se 
succèdent ou se jouent en même temps. 

La plainte 
La remarque massive des sociologues ou des psychosociologues dans les 
établissements scolaires (mais pas seulement), c’est qu’il y a une plainte généralisée 
qui s’y entend constamment2. La plainte a pour fonction l’annulation de l’analyse 
possible de la difficulté. 
L’entre soi 
La plainte construit un espace de « l’entre soi ». En général c’est un comportement 
général et réversible. Tout le monde se plaint avec quelqu’un qui en fait tout autant. Il y 
a une participation, un auto-entretien de cet état. Il y a un accord à poursuivre cette 
tonalité de comportement. Il y a de cette manière un minimum de participation à un 
« nous », sans engagement actif. Car c’est le deuxième aspect, la plainte n’entraîne pas 
une réclamation. C’est le constat d’un état, qui transforme les acteurs en « victimes » 
impuissantes. 
Il faut en effet différencier très précisément « se plaindre » et « porter plainte », en 
général « contre ». Il y a dans ce dernier acte une construction minimale d’une causalité 
sociale, et non simplement l’expression d’un état. Il y a en général une demande de 

                                                 
2 François Dubet, Danilo Martuccelli, A l’Ecole, Sociologie de l’expérience scolaire, Seuil, 1996. 
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réparation, de restauration. Il y a une affirmation d’une atteinte personnelle et d’une 
nécessité de restauration de l’état antérieur de la personne3. 
Le droit de se plaindre 
Chacun nous avons également une tendance à attribuer ou non des droits à se plaindre 
aux personnes de notre environnement. Nous considérons que certains sont en droit de 
se plaindre, ils sont « vraiment » malheureux, mais nous considérons que d’autres au 
contraire n’ont pas ce droit car ils ont des situations « meilleures que les autres ». Deux 
exemples, dans une conférence prononcée en 1998 à laquelle j’assistais, Eugène 
Enriquez4 exprimait son impossibilité à prendre au sérieux la plainte des cadres. Les 
ouvriers des Mines du Nord ou des mineurs du Brésil avaient par contre des raisons de 
se plaindre, mais pas les cadres d’après lui... De même Bourdieu, parce que professeur 
au Collège de France, ne pouvait pas, n’avait pas le droit, de « rassembler toute la 
misère de France »... Il y aurait donc des plaintes justifiées, et d’autres qui ne le seraient 
pas ! 
 
Toujours dans cette conférence, il a rapporté une anecdote à propos d’un graffiti sur un 
pont au-dessus d’une autoroute qui s’adressait aux automobilistes : 

“ Vous n’êtes pas dans l’embouteillage, vous êtes l’embouteillage. ” 
C’est bien là toute la difficulté pour un formateur pris dans le cercle vicieux de la plainte 
de renverser cette construction sociale. Comment passer d’une conception où les 
acteurs se posent comme des « subissants » à une conception dans laquelle ils sont, au 
moins en partie origine de leur propre malheur. 
Le sérieux de la plainte 
C’est pourquoi, dans une intervention, on doit prendre très au sérieux la plainte. 
 
Le jeu de la plainte consiste entre autre à un premier niveau à constituer un autre en 
agresseur, et en même temps à poser qu’il n’existe aucun moyen d’action sur/contre cet 
agresseur. La victime est une victime parfaite. Elle ne pourra à aucun moment changer 
de statut. Elle ne pourra à aucun moment  « changer ». 
Prendre au sérieux la plainte, c’est passer de la perception de l’embouteillage comme 
entourant, comme espace, comme environnant la personne, et donc à faire déclarer 
publiquement la totale incapacité de l’acteur (individuel ou collectif). En général, cette 
incapacité totale, cette impuissance sociale, cette mort sociale, est impossible à soutenir 
par la personne. On peut même dire que sa plainte porte le paradoxe : sa parole affirme 
sa mort, et en parlant elle affirme vivre ! Personne ne peut être mort socialement 
totalement.  
 
Une assistante à la conférence de Enriquez lui faisait remarquer que les cadres qui se 
sortaient de la plainte sortaient également en général de l’entreprise. En effet sortir de 
l’embouteillage ce peut être ne pas prendre sa voiture. Mais çà peut être aussi passer 
au « nous », c’est-à-dire considérer que c’est l’ensemble des comportements 
individuels, égoïstes, qui entraînent un résultat catastrophique pour tous. Et dès lors il 
faut passer à un autre niveau de réalité. Eugène Enriquez rappelait les paroles d’Anna 
Arendth : « Agir ensemble permet parfois de réaliser ce qui peut être impossible seul ». 
                                                 
3 Voir en particulier l’article de Erving Goffman : Calmer le jobard : quelques aspects de l’adaptation à l’échec. 
Publié initialement dans Psychiatry, vol 15, 1952, p. 451-463 repris et traduit dans Le parler frais d’Erving Goffman, 
Les Editions de Minuit, Colloque de Cerisy, (du 17 au 24 juin 1987), 1989. 
4 Psychosociologue et psychanalyste, il intervient dans les organismes de formation ainsi que dans les entreprises. 
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Il faut différencier « agir ensemble », ce qui suppose une concertation, et « agir en 
même temps », ce qui suppose d’agir de la même manière, mais en même temps, et de 
produire bien sûr l’embouteillage non-voulu5. 

La réclamation 
Le formateur court le risque ici de se retrouver dans la position du « représentant » de 
l’Institution, celui qui va recevoir la réclamation des acteurs de base, incompris, 
méconnus des instances supérieures. La formation est alors perçue comme le vecteur 
de transmission d’un « ordre institutionnel », le formateur en est le messager. Dans le 
meilleur des cas le formateur recevra la liste des réclamations, et dans le pire il sera le 
messager mis à mort (symboliquement il s’entend, mais très éprouvant à subir). 
 
Bien entendu si le formateur ne peut sortir de ce piège, alors l’effet formation sera 
impossible, si ce n’est que la situation aura peut-être servie d’exutoire et aura permis 
par l’expression un certain apaisement des esprits, mais l’effet peut être l’inverse. 
 
Pour le formateur, placé dans cette situation, le problème est comment construire une 
« troisième place », qui permette d’analyser la situation, de la rendre visible, 
manipulable pour les stagiaires, et ainsi de sortir de l’alternative, subir ou rejeter. 
 
Un des risques, pour le formateur, est de basculer dans l’alliance avec les opposants, 
les réclameurs. « Je suis comme vous !». 

Le procès 
Le procès est encore une autre situation possible. L’objet du stage, déclaré ou non lors 
de la négociation, est de faire le procès de certains (présents ou non présents dans le 
stage), de décider, avec l’aval du formateur, de ce qui est bien et ce qui est mal. 
 
C’est un piège dans lequel un formateur peut « tomber » car les stagiaires le mettent 
dans cette situation. C’est une telle situation qui a été rapportée dans la partie « Un 
exemple de saut d’étape dans un stage d’établissement » Mais c’est aussi une situation 
qu’un formateur peut en fait insensiblement construire lui-même. Un certain nombre de 
thèmes de stages consistent à soutenir le développement de nouvelles pratiques, de 
nouvelles activités dans un établissement. La nouveauté peut alors s’affronter à des 
activités actuelles portées par une partie de l’établissement. Le développement des 
nouvelles sera alors considéré comme une disqualification des autres activités, et très 
vite le formateur sera pris dans le combat entre les anciens et les modernes. 

Le projet 
L’objectif d’un projet peut apparaître comme l’idéal pour un formateur. Les stagiaires ont 
un projet, il s’agit de les aider, de les accompagner dans sa réalisation, dans sa mise 
oeuvre... Sauf que l’unité du groupe est rarement parfaite comme il est supposé en 
général lors de la négociation. Si la « nature » du projet n’est jamais également 
partagée par les stagiaires, il est sûr qu’elle n’est pas acceptée par l’ensemble de 
l’établissement. Très vite le formateur va se trouver avec la présence très forte des 
                                                 
5 Voir en particulier l’article de Jean-Pierre Dupuy “ Mimésis et morphologénèse ” in Ordres et Désordres, Enquête 
sur un nouveau paradigme, 1982, Le Seuil, pp. 125-186. En particulier à partir de la page 155. 
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absents opposants.  
Il va devoir également jongler avec des conceptions différentes du projet. Certains 
stagiaires seront des visionnaires et ne s’engageront dans le stage qu’à la condition que 
« tout le monde » accepte leurs visions, leurs objectifs... D’autres, les « programmeurs » 
seront obnubilés par l’établissement préalable de toutes les étapes permettant la 
réalisation du projet, et n’auront de cesse que tous les détails soient parfaitement 
définis, acceptés et compris par tous. 

La co-animation, un dispositif nécessaire de la formation 
 
Il y a plusieurs explications à la nécessité d’utiliser un dispositif de formation que l’on 
appelle la co-animation. 

Principe général 
Les formateurs de l’Education nationale dans le cadre de la formation continue des 
personnels sont ce que l’on appelle des formateurs occasionnels. Ils n’ont aucun statut 
de formateur, et ce n’est pas leur métier. 
 
Les stages d’établissement (établissement scolaire ou de CIO) dont je m’occupe ne sont 
pas des stages de transmission de connaissance, mais des interventions auprès d’un 
groupe professionnel afin de transformer des activités professionnelles. Il y a donc un 
travail important sur les représentations professionnelles et sur les résistances aux 
changements professionnels. Il s’agit d’activités et non de pratiques. L’activité suppose 
une mise en œuvre plus ou moins collective, qui repose en tout cas sur une coopération 
de fait. 
 
Dans ce type de stage, il y a donc toujours au moins deux tâches à mener ensemble : 

 Conduire le groupe, réguler les échanges. 
 Décoder, analyser, comprendre ce qui se passe, et pas seulement ce qui se dit. 

La co-animation facilite cette double attention. Les deux personnes travaillent en même 
temps, et pas sur la même chose. 
 
Enfin ce type de stage suppose constamment une adaptation, parfois des modifications 
très profondes dans la structure prévue du stage, j’en ai indiqué un certain nombre 
d’exemples. La situation de co-animation permet aux formateurs de discuter de ces 
réorientations du stage, et donc de se sentir plus sûr dans la nouvelle proposition. 

Les formateurs sont des pairs 
L’absence de statut a une autre conséquence : les formateurs par rapport aux stagiaires 
sont des pairs. 
 
Tout groupe professionnel qui demande à « changer » (la demande est rarement très 
claire en ce domaine) génère en même temps des dispositifs de résistance. L’un de ces 
dispositifs est ce qu’on appelle le phagocytage du formateur. Il s’agit de réduire au 
maximum son « étrangeté ». S’il est un « pair », on peut jouer sur la connivence et sur 
le sous-entendu, ce qui évite de formuler, de rendre public. Et si en plus il est connu (et 
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dans le groupe des conseillers d’orientation-psychologues, 400 sur l’académie, cette 
connaissance se fait vite), les jeux de l’amitié sont ouverts. 
 
La co-animation ne résout bien entendu pas ce problème, mais peut aider les 
formateurs à résister à cet enveloppement. 

La formation de formateurs  
La co-animation a plusieurs avantages à mes yeux sur ce point. 
La co-animation suppose une longue préparation préalable au stage. La différence, 
entre les deux formateurs, dans les conceptions, les compréhensions, les attitudes, 
jouent comme une métaphore de ce qui va se passer durant le stage. Ces différences 
permettent de répertorier au maximum les situations qui pourraient, qui pourront se 
réaliser au cours du stage. La préparation n’est pas qu’une prévision technique ou 
méthodologique, c’est aussi une occasion de formuler les difficultés, les 
incompréhensions qui pourraient surgir au cours du stage, de se préparer au pire. 
 
Ce travail de préparation, de co-élaboration se poursuit durant le stage et entre les 
journées de stage. 
 
Mais la co-animation n’est pas qu’un échange entre formateurs, c’est aussi une 
occasion d’observer un autre formateur et d’être observé soi-même. Cette situation de 
co-visibilité en situation de travail est bien rare dans les activités professionnelles tant 
des enseignants que des conseillers. 
 
Enfin cette « matière », projection, co-élaboration, observation, peut être plus facilement 
travaillé lors des formations de formateurs ou des groupes de travail des équipes de 
formation. La restitution d’une situation est alors le croisement de deux points de vue, ce 
qui enrichit toujours ce travail de formation de formateurs, en exemplifiant la diversité 
des points de vue. 

Changement et résistance 
 
L'objectif général de tout stage, notamment en établissement, c'est de faciliter des 
changements de fonctionnement dans l'établissement. Les stages ne sont pas des 
moments de transmission d'un savoir « tout fait ailleurs ». L'intervention doit créer une 
situation qui rendra possible le changement. Il s’agit de travailler sur les attitudes, sur 
les représentations, sur les points de vue. 
 
Il est donc nécessaire de différencier ce qui est de l'ordre du temps et de l'espace de 
l'intervention, et de ce qui est de l'ordre de l'institutionnel. Les changements, les 
décisions, sont à prendre d'une manière institutionnelle dans la vie courante de 
l'établissement et non pas au cours du stage. Ce n'est pas un coup de force qui se 
passe pendant le stage. En même temps un des éléments de changement de 
l'établissement repose sur ce qui aura pu être modifié dans les représentations des 
participants pendant le stage. 
 
Tout désir de changement reçoit en retour une résistance. Il y a alors dans le stage, de 
toute façon, de la résistance, même de la part de celui qui déclare vouloir changer. 
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Une des manifestations de cette résistance se montre dans la relation formé/formateur. 
Il faut le savoir, mais ce n'est pas dans ce type de stage (très court), que l'analyse de 
cette résistance peut réellement se faire. Il s'agit donc pour l'essentielle de la « limiter ». 
La co-animation permet, compte tenu de l'existence d'un couple de formateurs, de styles 
différents en face des formés, d’y parvenir. 
 
Une particularité de la FC dans l'Education nationale, c'est l'utilisation massive de 
formateurs internes. Ils ne sont pas fondamentalement différents des formés. 
L'argument à cette situation repose sur l'idée que les formateurs doivent connaître le 
terrain, ils doivent être acceptés… « Au fond ils sont comme nous ». 
 
La co-animation, qui ne se résume pas à la présence ensemble pendant la durée du 
stage, et qui suppose des temps de regroupement des formateurs hors du groupe, 
avant, pendant et après (temps de préparation du stage, temps de travail de régulation 
pendant le stage, temps de préparation de la restitution du stage, orale ou écrite), 
permet de renforcer l'étrangeté des formateurs. 
 
L'une des manières d'éviter le changement consiste à incorporer le formateur. 
L'existence de deux formateurs, avec ces temps d'existence hors du groupe, permet de 
rendre plus difficile cette incorporation. 
 
L'un des facilitateurs de changement, c'est la confrontation avec divers points de vue. Il 
s'agit de sortir de l'évidence, de l'unique point de vue. 
La co-animation facilite ceci de différentes manières. 
 
La répartition des rôles d'animation permet une double attention simultanée. L'un est 
centré sur la tâche et l'autre est centré sur le groupe. Ce qui est assez traditionnel. La 
co-animation ne consiste pas, s'il est encore nécessaire de le rappeler, à permettre le 
repos de l'un pendant que l'autre travaille.  
 
Cette différenciation des rôles permet de plus de renvoyer différents points de vue 
interne au groupe. 
 
Les formateurs étant des personnes, ils ont eux-mêmes des points de vue, des 
références, des styles différents. Cela étant travaillé dans et devant le groupe, il y a un 
effet métaphorique de la possibilité de la co-existence « pacifique » de conceptions 
différentes. A la condition que les formateurs parlent cette différence. Cette co-existence 
se trouve matérialisée, exemplifiée par les formateurs. 
 
C'est la multiplicité qui permet de prendre une décision, de concevoir une organisation 
acceptée et acceptante des différences. Autrement dit il ne faut pas éliminer les 
opposants. 

La co-animation pour les formateurs est formatrice 
 
La préparation antérieure à l'intervention. Elle permet de clarifier mutuellement. Les 
formateurs se trouvent obligés d'expliciter entre eux ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent 
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faire, etc. Ils seront tour à tour critique possible et systématique de ce que l'autre 
propose. Ils vont donc à tour de rôle pouvoir se décentrer et jouer la critique, imaginer 
ce que le groupe pourrait faire. 
 
La conduite pendant le stage. Cette situation enrichi la palette de base de chaque 
intervenant. La co-animation sécurise chaque formateur, à la condition qu'une confiance 
se soit installée entre les deux formateurs bien sûr. Elle permet une analyse critique, et 
une ré-élaboration plus sûr in situ, qui est le plus souvent nécessaire. Entre ce qui était 
prévu lors de la préparation du stage et ce qui s'y passe, il y a toujours un décalage ce 
qui suppose une reconstruction du schéma du stage. L'observation mutuelle des 
formateurs. 
 
C'est donc une formation de formateurs qui ne coûte pas très chère. 
 
Il faut rajouter que lorsqu'il y a une équipe de formateurs déchargés,  les regroupements 
de travail sont d'autant plus enrichis par ce qui a été vécu par les formateurs dans la co-
animation. 
 
Enfin la reconnaissance de l'heure de travail comme heure pleinement payée est aussi 
une reconnaissance symbolique du travail réalisé fort importante. 

La question du statut des formateurs 
Les formateurs de la formation continue pour les personnels de l’EN n’ont aucun statut 
particulier en tant que formateurs. 
 
1/ La compétence de formateur est d’abord délimitée par leur statut institutionnel 
(professeur, d’abord, puis d’anglais, ou bien CPE, ou COP…). Cette délimitation définie 
l’autorisation à intervenir sur un champ, sur un territoire professionnel. 
 
La question se pose ici de tout ce qui est « transversal » d’une part, et d’autre part de 
l’existence de zone floues. Dans une conférence, Agnès Van Zanten6 relevait que la 
lecture des textes concernant les missions de différents corps montrait des zones de 
« recouvrement » qui supposaient un effort de clarification, d’élaboration d’accord, ou de 
vécu de conflit, au plan local, entre les acteurs réels. 
 
2/ Un deuxième élément de la compétence est produit par la pratique. Le discours 
habituel repose sur l’idée qu’un formateur doit rester un praticien, et que c’est au nom 
de cette pratique qu’il peut être reconnu comme formateur. Ici la pratique fonde la 
compétence du formateur. Il a une compétence dont il peut, peut-être rendre compte. 
C’est une compétence qui concerne la pratique professionnelle liée à son statut 
institutionnel. Et bien sûr ici se pose la question de qui reconnaît la qualité de cette 
pratique, de qui peut différencier un acteur de n’importe quel autre acteur de ce même 
territoire professionnel  ? Et donc le distinguer ? 
 

                                                 
6 Agnès Van Zanten, conférence pour la DPD le 26/03/2002, sur le thème de l’école de la périphérie. 
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Deuxième remarque, cette compétence, cette « pratique particulière » ne fonde en rien 
la capacité à « transmettre », à présenter cette compétence. La maîtrise d’une pratique 
n’assure pas la capacité à en « témoigner ». L’effort réflexif sur la pratique est encore 
nécessaire. Ce type de problème se pose par exemple dans le champ de la validation 
des acquis professionnels : le « bon » professionnel ne sait pas nécessairement décrire 
sa pratique. 
 
3/ Ce qui amène au problème de la justification de la compétence en tant que formateur. 
D’où provient l’autorité à former les autres (et les autres ici sont des pairs au sens très 
général) ? Qu’est-ce qui assure sa compétence concernant la pratique de la formation ? 
 
Rien ne fonde ces deux compétences de formateurs. Elles sont à construire, à élaborer 
et à maintenir. C’est pourquoi les formations de formateurs sont essentielles dans le 
dispositif de formation. 


