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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

Education permanente N°190 
 

Dossier : L’alternance au-delà du discours 
 Un projet politique pour les formations en alternance - Vincent Merle, Michel Théry 

(p9) 

 Quelle place pour l’alternance dans un modèle éducatif de type 

« académique » ? 

 « Modèle académique, je t’aime, je te hais ! » 

 Pour une « alternance tout au long de la vie » 

 Vers trois types de contrats en alternance 

 Trop de stages tuent l’alternance 

 Développer l’offre de formation par alternance 

 Vers une démocratie sociale rénovée 

 Le développement de l’alternance, une quête impossible ? - Pierre Le Douaron, 

Dominique Maillard, Christine Fournier (p31) 

 Que sait-on de l’alternance à travers un système d’information éclaté ? 
 Comment l’idée de l’alternance s’est-elle imposée au cours des quarante 

dernières années ? 
 Les mesures instaurées en 2011 

 Le développement de l’alternance est-il une quête impossible ? 

. Des injonctions paradoxales 

. Une déconnexion de la dimension pédagogique et des dimensions 

institutionnelles et financières 

 Les formations par alternance : diversité des situations et perspectives des usagers -

Patrick Mayen, Paul Orly (p49) 

 La diversité des situations à prendre en compte : une constante structurelle 

. Les rythmes dans le système d’apprentissage 

. La nature du travail 

. Le potentiel d’apprentissage et d’intégration des situations professionnelles 

 L’alternance et les représentations de l’usager 
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 L’orientation et l’attractivité de la formation professionnelle par alternance 

 La vie au travail, la vie en formation et la vie tout court 

 L’alternance, une construction territoriale - Jean-Paul Denanot (p71) 

 L’alternance d’intégration : ouvrir des perspectives à l’ambition de développement 

– Jean-François Gomez (p77) 

 L’alternance, un point de vue sur le travail – Olivier Liaroutzos (p81) 

 Le travail, l’emploi … et tout le reste 

 L’alternance serait-elle moins anxiogène pour les jeunes ? 

 L’alternance : le viatique du travailleur itinérant ? 

 L’alternance pour revisiter les modèles organisationnels 

 L’alternance dans les formations sociales – Marc Fourdrignier (p91) 

 L’alternance, une pratique ancienne 

 Année 2000 : un nouveau cadre 

 Des tensions renouvelées 

 Les compétences se construisent avec l’expérience 

 L’alternance comme mode de refondation de la formation professionnelle des 

jeunes – Paul Santelman (p103) 

 La mosaïque des alternances 

 Un enseignement et des diplômes professionnels dévalués 

 Consolider la dimension formative du travail 

 L’impact des systèmes d’alternance sur les représentations des jeunes 

 Régénérer le système de formation 

 Débat : Tentatives d’évaluation de quarante ans d’application des lois du 16 juillet 

1971 – Bernard Liétard (p123) 

 Recherche : Se rapprocher de l’expérience subjective du stagiaire en entreprise à 

partir d’un point de vue anthropologique sur le travail – Louis Durrive (p133) 

 Histoire et mémoire : La fondation universitaire de Belleville : une université 

populaire à l’anglaise – Pierre Moulinier (p147) 

 

Cahiers français N°368 
 

L’école en crise ? 
 

 La place de l’école dans la société – Philippe Raynaud (p2) 

 Le système éducatif français dans l’OCDE : quelles performances ? – Georges 

Felouzis (p9) 

 Réduire les inégalités dès la petite enfance – Marie Duru-Bellat (p16) 

 Collège unique : le bilan – Nathalie Bulle (p24) 

 Les principaux axes de la réforme du lycée (p31) 
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 Vers des universités compétitives ? – Jean-Richard Cytermann (p32) 

 Le regain de l’enseignement technique et professionnel ? – Vincent Troger (p40) 

 De nouveaux modes de gouvernance – Bernard Toulemonde (p46) 

 Masterisation : quelles évolutions ? – Jean-Pierre Obin (p53) 

 Les usages du numérique à l’école. Du modèle frontal à l’interaction – Michel Pérez 

(p59) 

 L’orientation : état des lieux – Francis Danvers (p67) 

 Débat : Faut-il rétablir une certaine dose de protectionnisme ? (p74) 

 Pour un retour du protectionnisme – Jacques Sapir 

 Les sophismes du protectionnisme – Henri Lepage 

La plate-forme de suivi du décrochage scolaire en Martinique 
Plaquette d’information éditée par l’Académie de Martinique – Février 2012 
 

 La plate-forme de suivi du décrochage scolaire – le dispositif organisationnel (p2) 

 Le décrochage scolaire dans l’Académie de Martinique : Campagne de novembre 

2011 (p3) 

 Analyse des situations individuelles après de la 1ère prise de contact avec les jeunes 

concernés (p5) 

 Le dispositif d’actions (p6) 

 Plate-forme globale de services en direction des jeunes (Conseil Régional) p7 

 Plate-forme d’appui de suivi du décrochage scolaire 2011/2012 : les acteurs (p8) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1093 – Du 24 au 30 avril 2012 
 

 « Le principe -Former ou payer- n’est plus incitatif- Entretient avec Gérard Larcher 
(p4) 

 Rapport DAVY : une « sécurité sociale professionnelle » fondée sur le CIF (p7) 
 Le contrôle des OPCA divise les ministres (p8) 
 Les syndicats attaquent la ponction sur le FPSPP (p8) 
 Réseaux sociaux : les salariés s’expriment peu sur leur entreprise (p12) 
 Enquête : Protection sociale : la prévention santé s’étend au bien-être (p20) 

 AICIL : Mise ne place d’un programme santé canadien 

 MCLR : Soutien aux primo-demandeurs d’emploi 

 Plantienvase Francia : La PME innove en expérimentant Vigisanté 

 Institut Gustave Roussy : Le centre de cancérologie lance une enquête sociale 

et des bilans de santé 
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 « Les DRH anticipent davantage leurs démarches de prévention » - Entretien 

avec Daniel Szeftel, Directeur de Mission Sénior au Cabinet Jalma 

 Enjeux : « Les modes de vie priment de plus en plus sur les choix professionnels » - 

Entretien avec Jean Viard, Sociologue (p30) 

 La chronique juridique d’Avosial : Mauvaise foi et preuve en droit du travail – 

Laurent Guardelli du Cabint FIELD Fisher Waterhouse LLP (p33) 

 

Documentation 
 

Archimag.com N°453 
 

  Dossier : E-réputation : comment être intouchable (p15) 

 Le marché des données personnelles 

 Réputation, notoriété, influence 

 Erreurs irréparables 

 Réussir sa carrière grâce au personnel branding (p16) 

 www.reputation.axiopole.info  

  « Il n’y a pas d’e-réputation, mais bien une réputation globale avec une 

composante numérique » - Entretien avec Frédéric Martinet, Consultant en 

intelligence économique (p18) 

 www.actulligence.com  

 Web et politique : la vérité si je mens (p24) 

 Intox, désintox 

 Data journalistes et visualisation de données 

 Emission participative 

 Contre la propagation de rumeurs sur le web francophone 

 www.decodeurs.blog.lemonde.fr 

 www.desintox.blogs.liberation.fr  

 Web analytics : comprendre et mettre en œuvre (p34) 

 Données à caractère personnel : la réforme du cadre européen (p38) 

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-

protection/news/120125_en.htm 

 

Manifestation (s) 

Animation d’une conférence-débat tout public sur l’illettrisme vendredi 4 mai 2012, à 
18h00 à la Bibliothèque de Ducos en partenariat avec l’association « La Maison 
Ducossaise du savoir » et la Mairie de Ducos. 
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