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Note de cadrage  

Groupe de travail AEFA portant sur  

l’Action de Formation en Situation de Travail 

(AFEST) 

Version finale (22/10/2018) -  Diffusion interne et externe 

 

1. Contexte de l’expérimentation  

 

Dans le cadre des activités de l’Agenda européen pour la formation et l’éducation des adultes, coordonné par 

l’Agence Erasmus + France / Education-Formation, le comité de pilotage a validé en juin 2018 la création d’un 

groupe de travail sur la thématique de l’action de formation en situation de travail (AFEST). 

Ce travail s’inscrit dans un contexte national qui fait de l’AFEST un des leviers pour « gagner la bataille des 

compétences », notamment : 

- L’intégration de AFEST dans loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » comme modalité 

de formation à part entière   

- La mise en œuvre du Plan Investissement Compétences  

- La fin de l’expérimentation AFEST initiée par la DGEFP, et, pilotée par le COPANEF, le FPSPP et le CNEFOP 

entre 2015 et 2018 avec 13 OPCA.  

La synthèse de ces expérimentations parue début juillet 2018 précise notamment que l’AFEST « correspond, en 

outre, à une façon d’apprendre par le faire plus ajustée à des publics éloignés des schémas classiques de départ 

en formation ».  

 

2. Objectif et Livrable  

 

Ces travaux s’inscrivent dans la logique  « de poursuivre l’accompagnement / appropriation / 

professionnalisation des parties prenantes et l’étendre à d’autres acteurs »1, tel que mentionné dans la synthèse 

des expérimentations AFEST.  

Ils sont en concordance avec les objectifs généraux de l’AEFA dans la mesure où : 

- Il s’agit d’accompagner et de soutenir la reforme publique, notamment dans le cadre de la mise en 

œuvre de la loi avenir professionnelle, 

- Cette modalité pédagogique a pour public prioritaire   les entreprises dont les salariés ont le moins accès 

à la formation, à savoir notamment ceux des TPE-PME. 

Le groupe de travail a pour objectif la rédaction d’un livrable proposant une définition opérationnelle de 

l’AFEST. Cette dernière sera nourrie, illustrée par des exemples français et européen des pratiques et politiques 

liées à la mise en œuvre de cette modalité pédagogique. Il constituera une action de plaidoyer, de 

sensibilisation, et, de vulgarisation à destination des chefs d‘entreprises de TPE-PME, référents AFEST et des 

autres parties prenantes. Ces travaux ne constitueront pas une évaluation des politiques nationales, mais ont 

pour objectif d’accompagner la mise en œuvre, et, le déploiement de la loi publiée en septembre 2018.  

                                                           
1 « Synthèse des enseignements et perspectives : Expérimentations AFEST », Juillet 2018, Anact-Aract, pp- 11. 
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La rédaction et la mise en forme privilégieront un style approprié à vulgariser les concepts sous-jacents de 

manière intelligible, avec un vocabulaire simple tout en étant précis, et l’usage de schémas.  

Il abordera notamment les 4 thématiques suivantes  

 

2.1    Précisions quant à la définition d’une AFEST 

 

Est ressorti lors du COSU de Septembre 2018, la nécessité de préciser ce qui caractérise l’AFEST par rapport à 

une action de formation classique, notamment sur les aspects suivants :  

- Conditions et modalités d’application au sein d’une entreprise 

- Distinction entre la FEST et  ’une situation de formation interne/externe 

- Distinction entre la FEST et une situation de travail non apprenante 

- Reconnaissance des situations de travail apprenante comme une AFEST  

Ainsi, le rapport exposera et proposera une définition vulgarisée de l’AFEST à partir d’exemples légaux et 

culturels du sujet au niveau français et européen, base essentielle de travail pour :  

- La création d’outils support à tous niveaux 

- Des réflexions et proposition(s) pour faciliter son éligibilité au niveau légal et financier (en attente du 

décret d’application au moment de la rédaction de la note de cadrage) 

 

2.2    Conditions de mise en place d’une AFEST 

 

Est également ressorti pour les membres du groupe de travail la nécessité de préciser ce que requiert la mise en 

place d’une AFEST. Afin d’optimiser les travaux du groupe de travail, plusieurs hypothèses ont d’ores et déjà été 

posées : 

- Sortir de la logique d’une action de formation (au sens de stage) 

- Considérer l’AFEST comme une démarche apprenante (au niveau des organisations) spécifique par 

rapport à d’autres actions de formation interne  

- Considérer l’acquisition de compétences professionnelles comme principal objectif  

Ainsi, le rapport exposera, proposera et illustrera, à partir d’exemples de pratiques françaises et européennes 

qui auront pu être recensées : 

- Les éléments constitutifs potentiels d’un diagnostic AFEST 

- Un argumentaire sur l’intérêt et l’opportunité de l’AFEST 

- Un premier recensement des conditions et limites pour une entreprise 

 

2.3    Éléments constitutifs d’une AFEST 

 

Cette partie portera sur l’explicitation du déroulement d’une AFEST, une fois la pertinence de celle-ci validée 

(partie 2.2). Il s’agira de préciser, de façon opérationnelle, le cadre général dans la mise en œuvre d’une AFEST 

ainsi que les étapes constitutives d’un parcours AFEST.  

Le rapport exposera, proposera et illustrera, toujours à partir d’exemples de pratiques françaises et européennes 

(si compatibles avec le cadre réglementaire français) : 
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- Les différents niveaux d’implication des personnes parties prenantes d’une AFEST et les enjeux de 

communication au sein de l’entreprise  

- L’ingénierie pédagogique requise pour construire des parcours de développement de compétences en 

AFEST, ses modalités de conduite (interne ou externe)  

- Les différents temps à articuler dans une AFEST (situation de travail et temps/séquence réflexive)  

- Les changements (temporaires) à adopter dans l’organisation du travail, l’adaptation des situations 

afin de les rendre apprenantes 

- Les éléments de suivi et de traçabilité liés à l’acte de formation 

 

2.4    Evaluation et référencement de l’AFEST 

 

Enfin, la dernière thématique retenue par le COSU, concerne la démarche d’évaluation de la FEST, son 

référencement et les acteurs susceptibles de porter le sujet. 

A l’instar de la 2ème thématique, et ce afin d’optimiser les travaux du groupe de travail, les réflexions porteront 

notamment sur la place de la reconnaissance par les pairs (entreprises, branches…) dans l’évaluation et la 

reconnaissance des compétences, distincte des démarches diplômantes et certifiantes. 

Le rapport exposera, proposera et illustrera, le cas échéant à partir d’exemples de pratiques françaises et 

européennes qui auront pu être recensées : 

- Un recensement des modalités, outils et porteurs de ces évaluations 

- Une et/ou des démarches d’évaluation adaptées (évaluation de la formation par la compétence / ex : 

Kirkpatrick) 

En complément, les membres du COSU précise que les démarches d’investigation porteront avant tout sur les 

pratiques en entreprise, essentiellement au bénéficie des salariés. 

En conclusion, le COSU reconnait l’ambition de ces travaux et espère d’ores et déjà qu’ils pourront s’inscrire dans 

une démarche à moyen et long terme. 

 

3. Méthodologie  

 

3.1    COSU : comité d’orientation et de suivi  

 

La création d’un comité d’organisation et de suivi des travaux a été validé afin d’assurer le suivi et le pilotage des 

travaux, notamment : 

- Assurer le pilotage en définissant les objectifs et grandes orientations du groupe de travail  

- Définir et assurer le suivi du calendrier opérationnel 

- Définir la méthodologie de travail  

- Identifier les ressources pertinentes pour l’avancée des travaux  

- Assurer le rôle de relais dans les réseaux/acteurs identifiés comme pertinents 

- Assurer les relations institutionnelles 

Les membres de ce dernier sont les suivants : Nathalie SAUMON (superviseur), Frank SAVANN (animateur), 

Béatrice DELAY, Vincent JOSEPH, Murielle PIBOULEAU, Bertrand DEROUINEAU et Francois LENNE (Agence 

Erasmus + France / Education-Formation). 

Il se réunira toutes les six semaines environ.  
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3.2    Les sous-groupes de travail  

 

Afin d’investiguer sur ces 4 thématiques de travail, ont été identifiés 3 sous-groupes de travail.  

Ces sous-groupes de travail ont vocation, à investiguer dans et hors champs de l’expérimentation de la DGEFP,   

les modalités de mise en place, et d’interroger la pertinence des politiques en faveur de AFEST et WBL2 dans 

d’autres contextes nationaux européens, recenser et auditionner des experts, 

personnes/organisations/institutions ressources, réaliser les travaux de recherches utiles…. 

Chaque sous-groupe de travail sera animé par un ou plusieurs membres du COSU. Les travaux des 3 groupes 

s’effectueront simultanément. Chaque groupe rendra compte au COSU des avancées du travail.  

Ont ainsi été définis :  

- SGT-1 :   France :  supervision Frank SAVANN avec l’appui de Murielle PIBOULEAU et Béatrice DELAY, 

Bertrand DEROUINEAU 

- SGT- 2 :   Europe : supervision Vincent JOSEPH  

- SGT- 3 :   Dimension légale, culturelle et sociologique : supervision Nathalie SAUMON, François LENNE 

(Agence Erasmus + France) 

 

 

4. Calendrier 

 

Juin 2018 : Création du groupe de travail lors du COPIL  

Septembre- octobre 2018 : Lancement des travaux et identification des ressources/acteurs à mobiliser 

Octobre 2018 à juin 2019 : Travaux exploratoires  

Juin à septembre 2019 : Rédaction et mise en page du livrable.  

Octobre/novembre 2019 : Restitution des travaux  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Work based learning :  


