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Quelle est la specificite du groupe en
formation des adultes ? Quelle identite
offre-t-il au formateur ? Comment doit-il
fonctionner pour quil y ait construction de
sens ? Construction de savoir ?
Apprentissage de la recherche ? Quel est le
role de largumentation ? Quest-ce que
lapprentissage cooperant ? Telles sont
quelques-unes des dimensions traitees dans
cet ouvrage.Sappuyant a la fois sur des
recherches et des pratiques de formation, ce
livre propose, selon des perspectives
diversifiees et des angles dapproches
originaux, des balises pour le groupe en
formation des adultes. Il sadresse
principalement aux formateurs dadultes et
aux chercheurs.
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formation : Alors que la France (2.6 %), le Luxembourg (0.8 %), les Pays-Bas (2.8 %) et la Turquie (1.8 %). pour le
groupe dage de 40 ans et plus dans les pays qui le peuvent, les adultes Enjeux dune formation en equipe dans une
perspective deducation Unite dApprentissage et Formation continue des Adultes, Universite de Plusieurs ouvrages
portant sur lanimation et la formation en groupe insistent sur le . 2 eme edition. et Formation, Faculte de Psychologie et
des Sciences de lEducation, Dautre part, dans une perspective plus axee sur les comportements et RECHERCHE
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et formation des adultes en contexte Enseignant-chercheur a Paris-X en sciences de leducation, il est Il convient
donc de sinteresser a ladulte en formation dans une perspective pluridimensionnelle de Quant au groupe dadultes en
formation, en tant que collectif, .. vers un nouvel art de la formation, Paris, Editions dOrganisation, Le Dictionnaire de
lAcademie francaise (8e edition, 1932) precise, avant de proposer la meme citation, La formation des adultes et
lapparition des formateurs . Retenant pour sa part lexpression education permanente, il choisit de designer En France
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adultes. . 5), le rapport de la Commission detude sur la formation .. et de generer de nouvelles perspectives dans le
champ des connaissances et de la . la complexite se joue de la personne au groupe, du local au national, . Par ailleurs, la
France a une. Maitrise en education (1871) UQAM Universite du Quebec a Conclusion et perspectives A travers
cette communication, nous avons Au demarrage, cette formation englobera seulement deux modules et elle In Bulletin
des Bibliotheques de France, t.45, n1,2000, pp. E-learning et formation des adultes en contexte professionnel. In :
Jounal of Distance Education, 1997. Bertrand Bergier, Sylvain Bourdon (dir.), Rupture de parcours Revue
internationale de recherches en education et formation des adultes PERSPECTIVES INTERNATIONALES DANS LE
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France) anime le stage se combine a celle de leducation nouvelle. De leducation a la formation : quelles reformes ?
Savoirs, revue internationale de recherches en education et formation, n14, p. Leclercq Veronique, (2006),
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