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Nous avons besoin d’évoluer 
pour nous sentir vivre, et ce, 
tout au long de notre vie. Si 
la formation se veut être un 
outil au service du développe-
ment personnel qui prend en 
compte le bien-être social et 
pas seulement la performance 
économique, les possibilités de 
se former plus tard au cours de 
la vie dépendent beaucoup des 
qualifications déjà acquises à 
l’arrivée sur le marché du tra-
vail. Le fossé se creuse avec 
l’âge. De même, les formations 
ouvertes aux travailleurs dans 
les petites entreprises sont net-
tement moins nombreuses que 
celles offertes à des travailleurs 
dans les grandes entreprises. Et 
surtout, il y a une très grande 
disparité entre les possibili-
tés de formation proposées aux 
chômeurs et aux groupes défa-
vorisés de la société, et celles 
proposées à ceux qui ont un 
travail.
Tout en retraçant l’histoire de 
la formation et les grandes 
étapes qui l’ont marquée, et 
sans en nier certaines avancées, 
ce dossier pointe fortement la 
distance et les obstacles qui 
séparent encore aujourd’hui les 
textes de loi et leur réelle mise 
en application.
Et pourtant, Clarisse et Corinne 
témoignent des transforma-
tions que permet la forma-
tion, lorsque la personne est 
partie prenante de la décision 

et actrice dans 
la démarche. • 

Dossier coordonné 

par Annick Mouchel

La formation 
à tous les âges 

de la vie
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Donner du goût à la vie
Béarn (64) Clarisse, paloise 

de 34 ans, s’est lancée dans 

l’aventure de la réorientation 

professionnelle.

Pendant 10 ans, j’exerce le métier 
de libraire avec passion dans une 
belle librairie du centre-ville. 
L’aventure commence de manière 

douloureuse par un divorce. La réalité 
s’impose vite : travailler tous les soirs 
jusqu’à 19 h, mercredi et samedi inclus, 
comment faire garder mes 2 enfants sans 
que cela me coûte un bras ? Comment 
passer du temps avec elles ? 
De plus, le métier évolue 
et, côté salaire et tâches ce 
sera la même chose jusqu’à 
la retraite…
Fin 2012, je fais un bilan 
de compétences qui affirme 
mon envie de devenir 
médiatrice familiale (je suis 
dans une association de soutien à la 
parentalité). Ce métier consiste à aider 
des familles en situation de rupture à 
remettre en place une communication 
saine. 
Les débouchés ? C’est un nouveau 
métier, en essor… mais tout est relatif 
car lié aux politiques publiques.

Retour à l’école

En 2013, je suis sélectionnée pour 
une formation à Bordeaux, sur 2 ans, 
1 semaine par mois. Après une rupture 
conventionnelle avec mon employeur, 
j’ai droit à des indemnités chômage. 
Cela couvre à peine le temps de forma-
tion mais la région peut rallonger de 
6 mois… Bingo, c’est parti !
Côté organisation ; pour les enfants : 
mes parents m’aident et le papa les 
prend un peu plus. Pour les transports 
Pau-Bordeaux, je demande des chèques 

régionaux (je l’ai su par des amis, Pôle 
Emploi pas au courant…). Pour le loge-
ment : je ne connais personne là-bas 
mais le bouche-à-oreille fonctionne… 

Occasion de belles 

rencontres
Côté financement de la formation : ma 
conseillère Pôle Emploi est au top et me 
soutient. J’en obtiens une grosse partie. 
Mes économies font le reste.
En cours, nous sommes 14 : des travail-
leurs sociaux, une juriste, une avocate, 
une psychologue (je détonne un peu, 

d’où un travail sur ma légi-
timité à être là), entre 29 
et 55 ans.
Les cours sont passionnants, 
assez différents de ce que 
j’ai connu. Brainstorming, 
jeux de rôle, participation 
vivement stimulée ; nous 
sommes avides de témoi-

gner, apporter notre réflexion… Les 
intervenants, universitaires, profession-
nels, viennent eux aussi chercher de 
l’interaction, de l’enrichissement.
Côté investissement personnel : lec-
tures, exposés, stage, mémoire… Pas de 
panique, s’organiser. Je suis au chômage 
(comme 2 autres), dans un certain sens, 

c’est une « chance ». J’ai du temps pour 
bosser les cours.

Un choix assumé

Aujourd’hui, je suis heureuse de ce 
choix. Pas confortable sur bien de 
plans : les enfants, les cours, la gestion 
du budget, les déplacements, la pêche 
aux informations, la peur du manque 
de débouchés… Mais je me sens actrice 
de ma vie, cela a du prix. Je saisis les 
opportunités, je vais jusqu’au bout de ce 
que je me suis proposé.
Ce qui me le permet : le réseau de 
soutien que j’ai sollicité, voire créé, la 
générosité et le sens de la solidarité des 
gens croisés ; parler de mes projets ; 
la conscience que nous vivons dans un 
pays riche où de nombreux dispositifs 
existent (même mis à mal) ; quelques 
économies ; et puis la confiance, à 
renouveler, que je ne serai jamais seule 
face aux épreuves.
Je me donne ainsi le droit de relever 
les défis qui se présentent parce que 
ça donne un sacré goût à ma vie ! Osez 
vous former, vous jeter à l’eau : cela 
enclenche un dynamisme qui résonne 
dans toute sa vie. •  
 Clarisse Habouzit

 Contact : clarisse.64@live.fr

Je me 
sens 

actrice 
de ma vie
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Rhône-Alpes (42) Corinne, 

membre ACO, nous raconte 

comment elle a pu évoluer 

dans son entreprise grâce à la 

formation.

Depuis 1991, je travaillais en tant 
que « conseiller solution paie » 
pour des cabinets comptables. 
En mai 2012, les conditions de 

travail me posent question : pression 
sur les objectifs ; augmenter le nombre 
d’appels, faire du chiffre plutôt que de 
la qualité, avec un logiciel en perte 
de vitesse, pression hiérarchique… Il 
me faut du changement. Un poste est 
proposé dans une autre branche d’acti-
vité… mais prendre une telle décision 
n’est pas simple. Seule, 
c’est compliqué.
J’ai partagé cette envie 
avec les membres de 
ma famille, mes amis et 
l’équipe de révision de vie 
(lieu où les échanges sur 
le travail nous nourrissent, nous aident, 
nous poussent dans la réflexion). J’ai la 
chance d’être dans une équipe où nous 
sommes tous en activité et dans des 
secteurs différents. J’ai aussi discuté 
avec 2 collègues de travail. Ils m’ont 
vraiment aidée à prendre ma décision 
car ils connaissaient les circonstances.
Je me décide à postuler et je suis prise. 
Voilà pour moi le début d’une belle aven-
ture professionnelle et humaine.

Formation nécessaire

Dès ma prise de poste, j’échange avec 
mon nouveau chef, il était important 
que je me forme. Il me propose alors une 

formation de plusieurs jours sur Paris. Je 
n’ai pas le choix des dates, ni des lieux 
car lorsqu’on travaille dans une grande 
entreprise tout est prévu à l’avance. 
J’accepte car je sais que, sans cette 

formation, je ne pour-
rai pas faire mon travail 
correctement. Il a fallu 
que je fasse l’avance des 
frais d’hôtel… plus d’une 
semaine, cela représente 
un certain coût ! Ce point 

m’a mise en colère car comment fait un 
jeune qui entre seulement dans la vie 
active ? Cela peut être un frein pour le 
salarié à bénéficier de tels formations et 
déplacements.

Découvertes, rencontres

J’ai la chance de partir avec une jeune 
collègue. Je deviens sa « tutrice » car 
elle ne connaît pas l’entreprise ; une 
belle rencontre, de beaux échanges. 
J’ai fait connaissance avec des collè-
gues d’autres services ou centres. Cela 
nous a permis d’avoir un échange sur 
notre entreprise, nos conditions de tra-
vail. J’ai aussi rencontré des clients et 

mieux compris leur environnement, leurs 
besoins.
En octobre 2013, le site sur lequel j’ai 
oeuvré durant 22 ans ferme. J’accepte 
ma mutation au sein du siège social 
(changement de vie, de rythme, de 
collègues…) car je savais que, grâce à 
la formation, je conserverai ma qualité 
de travail.
Aujourd’hui, voilà 2 ans que je conseille 
les clients « paie ressources humaines ». 
Grâce à cette formation j’ai retrouvé 
le goût dans mon travail, j’ai acquis 
de nouvelles connaissances et com-
pétences. J’ai pris plus confiance en 
moi. De nouvelles relations se sont 
créées entre moi et les clients. J’ai le 
sentiment de rendre service à l’autre, 
de transmettre mon savoir. Je me sens 
plus utile. Cette formation a conforté et 
renforcé mon niveau de qualification. 
Je suis devenue une personne référente 
dans mon équipe.
En écrivant ce témoignage, je fais le 
constat qu’une formation reçue peut 
produire du fruit pour soi-même et les 
autres… •  

Corinne

Mai juin 2014

J’ai retrouvé 
le goût 
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L’Éducation permanente
Vice-présidente du Comité 

Chrétien de solidarité 

avec les Chômeurs et les 

Précaires de 2009 à 2011, 

Catherine Bernatet, formatrice, 

nous partage ses convictions 

et ses constats.

De la Grande Histoire…

Si la notion moderne d’Éducation per-
manente apparaît sous la Révolution 
Française, l’idée est plus ancienne : 
« La sagesse ne s’acquiert qu’à travers 
l’effort de toute une vie », écrira Platon. 
L’importance de l’accès à la connaissance 
pour améliorer le rapport de l’homme 
avec lui-même, les autres et son envi-
ronnement, est posée : si l’apprentissage 
revêt un caractère spontané et naturel, 
celui-ci serait surtout un processus de 
découverte et d’exploration s’inscrivant 
dans une démarche de croissance per-
sonnelle de l’individu. C’est ce que 
soutiennent les grands promoteurs de 
l’instruction publique (Luther en 1524, 
l’Église catholique avec Jean-Baptiste de 
la Salle…). En 1792, Condorcet propose 
un projet d’éducation 
nationale préconisant 
une formation pour-
suivie pendant toute 
la durée de la vie, une 
égalité des chances 
devant l’instruction, 
des contenus en liai-
son avec l’évolution des sciences et 
des techniques, une véritable formation 
civique pour les citoyens. Ce texte fonde 
l’éducation permanente : former « à 
tous les âges de la vie ». Il convient 
de s’adapter aux nouvelles techniques 
en se formant « à des connaissances 
nouvelles » directement liées au métier 

car il lui importe de ne pas les ignorer. 
Ce projet n’est pas appliqué. L’œuvre 
de la Révolution, en matière de for-
mation professionnelle, se résumera à 
la création de grandes écoles d’ingé-
nieurs (Polytechnique, Mines, Ponts et 
Chaussées…), institutions non desti-
nées à accueillir la grande masse des 
salariés qui reste à l’écart.

À la fin du 19ème 
siècle, il existe 
47 universités popu-
laires à Paris, 48 en 
banlieue et 50 en 
province, fruit d’un 
militantisme accru 
en faveur de l’ins-

truction des milieux populaires, soutenu 
par des précurseurs tels que François 
Guizot (classes pour adultes, 1815) et 
Victor Dury (instruction pour adultes, 
1866).
En 1936, le Front Populaire crée les 
centres de formation professionnelle 
des adultes (CFPA) pour accroître la 

qualification des ouvriers. Dès 1946, la 
formation professionnelle entre dans 
le domaine constitutionnel : la nation 
garantit l’égal accès de l’enfant et de 
l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. Puis la 
Loi de 1971, édifiée par Jacques Delors, 
poursuit l’effort favorisant l’éducation 
permanente. Le droit est reconnu sous 
la forme d’un congé réitérable tout au 
long de la vie.

Et depuis…

Qu’est devenu cet élan vers le droit à 
la formation pour tous ? Depuis plus 
de 40 ans, la formation profession-
nelle connaît des évolutions techno-
logiques importantes afin de s’adapter 
aux besoins évolutifs des entreprises, 
liées aux exigences des marchés et de 
la mondialisation du travail. Qu’en est-il 
de l’individu et de son projet de forma-
tion pour l’adaptation de son métier à 
l’évolution de la société, pour la trans-

Démarche 
de croissance 
personnelle
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formation de soi dans une meilleure 
compréhension de son environnement ? 
Se former suppose une mobilisation 
d’énergie finalisée par un désir, une 
volonté, un besoin de changement qui 
lui donne du sens. Tout le monde y a-t-il 
accès ? Ce droit est-il valorisé et encou-
ragé dans les entreprises ?

Des constats

Des études menées par l’Insee en 2012 
ainsi que mon expérience de terrain 
me donnent à poser les 
constats suivants :
D’abord les cadres… Ce 
sont les personnes qui pos-
sèdent les diplômes les plus 
élevés et travaillent à des 
postes d’encadrement qui 
suivent le plus de formations. En 2012, 
68 % y ont eu accès, contre 37 % des 
ouvriers. Ici l’inégalité de la formation 
initiale apparaît dans sa plus triste réa-
lité. Si elle permettait, dans une organi-
sation de l’école favorable à l’acquisition 
des savoirs par le plus grand nombre, 
une ouverture égalitaire aux savoirs, cet 
écart d’accès à la formation permanente 
serait moindre dans le monde du travail. 
En effet, le taux d’accès des adultes à 
la formation augmente avec leur niveau 
de diplôme et pour ceux qui n’aspirent 
pas à s’inscrire dans un processus de 
formation, il peut s’agir d’une forme 
d’autocensure liée au sentiment de ne 
pas avoir le niveau.
Et les femmes ? Les différences d’accès 
à la formation entre hommes et femmes 
dépendent de leur niveau de qualifi-
cation. Alors que chez les cadres la 
même proportion accède aux formations 
professionnelles, chez les ouvriers et les 
employés celle des femmes est nette-
ment inférieure à celle des hommes.
L’obligation de formation… Selon 
l’Insee, pour la moitié des forma-

tions professionnelles, les participants 
déclarent avoir été obligés d’y participer 
et sept fois sur dix c’est l’employeur 
qui en est à l’initiative. Ces proportions 
varient selon la catégorie socioprofes-
sionnelle. La majorité des formations 
suivies par les employés et les ouvriers 
sont vécues comme obligatoires (60 %). 
Quatre fois sur dix, les cadres ont pris 
l’initiative de leur formation, contre 
2 sur dix pour les employés et les 
ouvriers. Des décalages entre les besoins 
des entreprises et celles des salariés sont 

de plus en plus fréquents 
dans la mise en place de 
dispositifs de formation et 
génèrent colère et frustra-
tion de la part des uns et 
des autres.
Pour certains dirigeants, 

la formation ne sert à rien, est chro-
nophage. L’important est de faire du 
chiffre, donc de ne pas quitter son poste 
de travail. Pour les salariés, souvent le 
départ en formation n’est pas explicité, 
ou utilisé comme une forme de brimade.

Reste-t-il un temps de concertation dans 
les entreprises pour envisager ensemble 
l’utilité de l’accès à la connaissance ? 
Dans une société du travail qui m’ap-
paraît de plus en plus obéir à une 
recherche effrénée de gains, le sens 
premier et noble de la formation visant 
la citoyenneté, le développement des 
intelligences, la valorisation du métier 
et la liberté me semble bien mis à mal.
Toutefois, je reste confiante. En dépit 
des contraintes de plus en plus fortes 
posées sur ce domaine, je vois tous 
les jours des hommes et des femmes 
qui se saisissent de la connaissance, 
risquent des parcours, découvrent leurs 
possibilités et par là même décident de 
transformer leur avenir. C’est dans ce 
« oser le faire » que nous trouvons eux 
et moi, tous les courages présupposés 
par Platon, la tentation de la liberté de 
soi dans l’exercice de son métier et dans 
l’effort de toute une vie. • 

Catherine Bernatet

(www.sb2c-conseilformation.fr)

Mai juin 2014
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Adapter la formation
Allier (03) Patrick, membre 

ACO, développe un centre de 

formation professionnelle.

Suite à un reclassement profes-
sionnel comme formateur, j’ai 
intégré un centre de formation 
professionnelle dans les métiers 

du bâtiment et découvert le fossé avec 
la formation pour les personnes en 
grande difficulté habitant les quartiers, 
avec l’emploi, les entreprises.

Permettre l’acquisition  

Lors d’un chantier d’insertion (réfection 
d’appartements HLM sur 8 mois) avec 
18 personnes (de 20 à 55 ans, de quar-
tiers « sensibles », très éloignées de 
l’emploi, cumulant nombre de risques 
associés : alcool, drogue, rupture fami-
liale et sociale) à remettre dans le 
circuit du travail vers un emploi, je me 
rends vite compte que c’était mission 
impossible. Elles manquaient surtout 
de maîtrise des techniques de base 

(peu de motivation, durée du chantier 
trop courte pour changer les habitudes 
de l’inaction, configuration ne permet-
tant pas de véritables acquisitions). 
En discutant avec les stagiaires, je 
prends conscience qu’au moins 2 géné-
rations étaient en situation d’échec : 
scolaire pour les enfants, emploi pour 
les parents.
Je propose alors un chantier école en 
direction des 16-26 ans pour essayer 
d’inverser cette spirale. Ma priorité : 
amener la personne motivée à des 
compétences sans échec. Réapprendre 
à apprendre, à partir de situations 
concrètes.
Après cette expérience qui a permis à 
des jeunes de découvrir les métiers et 
de finaliser un projet professionnel, j’ai 
monté un centre de formation, Bati-
avenir, avec plusieurs partenaires (régie 
de quartier, DDTEF1, Pôle Emploi).

Ouvrir à un avenir

Des personnes les plus éloignées de 
l’emploi (chômeurs de longue durée 

ou âgés, sortis de prison, jeunes sans 
formation, étrangers en régularisation, 
bénéficiaires de minima sociaux…) ne 
pouvant pas intégrer les circuits tradi-
tionnels de formation sont recrutées sur 
leur motivation sans test d’entrée. Elles 
travaillent par groupes de 8 maximum 
permettant une proximité avec le for-
mateur et une personnalisation de la 
formation. La durée du stage est ajustée 
à la personne et revue avec les pres-
cripteurs (mission locale, Pôle emploi, 
CDIFF2, Cap emploi…) chaque mois.
A partir des tâches pratiques, une reprise 
des maths et du français est organisée. 
Elles apprennent à faire des recherches 
d’emploi actives, à se présenter à un 
employeur… Un suivi complet est mis 
en place. Chacune est accompagnée 
dans sa formation mais aussi dans sa 
vie quotidienne : hébergement, restau-
ration, démarches administratives (mise 
en lien avec la Caf, la CPAM, le 115, 
le Juge d’applications des peines, la 
maison d’arrêt ou le centre d’éducation 
fermé…).
Environ 60 personnes par an reprennent 
durablement le chemin de l’emploi en 
ayant acquis des compétences profes-
sionnelles et repris confiance en leurs 
capacités à créer leur avenir, à devenir 
véritablement actrices de leur vie.
De plus, les formateurs sont d’anciens 
ouvriers du bâtiment reconnus travail-
leurs handicapés en reclassement pro-
fessionnel. Ils bénéficient d’une for-
mation pédagogique en alternance et 
trouvent une perspective d’emploi. Ils 
sont en capacité de transmettre leur 
savoir-faire et leur connaissance du 
milieu professionnel. • 

Patrick Trépin

1. DDTEF : Direction départementale du 
travail et de la formation.
2. CDIFF : Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles.
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Rappelons-nous la construction 

récente du système de 

formation professionnelle pour 

mieux en prendre la mesure, et 

osons nous approprier ce droit.

En 1946, le droit à la formation 
professionnelle est inscrit dans le 
préambule de la Constitution et 
l’Association pour la Formation 

Professionnelle des 
Adultes (AFPA) est créée 
pour participer à la 
reconstruction du pays 
après guerre. L’enjeu de la 
formation permanente est 
marqué.
Les grandes entreprises 
s’organisent dans les 
années 50 ; il y était surtout question 
de « recyclage » pour cause de pénurie 
de main d’œuvre. En 1959, la loi Debré 
sur la promotion sociale permet aux 
centres de formation de mettre en place 
des cours du soir. On défend alors l’idée 
que la formation doit être un effort indi-
viduel récompensé par une promotion en 
vue d’ascension sociale, d’émancipation 

comme valeurs républicaines et unité de 
la nation.

Un droit du travail

En 1968, les accords de Grenelle pré-
voient une négociation sur la forma-
tion professionnelle qui débouche sur 
l’accord national interprofessionnel du 9 
juillet 1970, le premier dans le domaine 
avec les partenaires sociaux. D’une 
part, il fonde leur légitimité à régir le 

dispositif de formation 
continue ; d’autre part, 
il fait entrer la forma-
tion professionnelle dans 
le droit du travail. La loi 
dite Delors (1971) qui le 
transpose, définit pour la 
1ère fois la participation 
des employeurs au finan-

cement et assigne à la formation un 
objectif de « promotion sociale et d’adap-
tation des travailleurs aux changements 
technologiques ». La loi Rigoult (1984) 
introduit dans le code du travail le terme 
de plan de formation.
Diverses lois suivent : sur le contrôle 
et la qualité de la formation (1990), 
sur la formation des personnes en CDD 

(1990), sur la réforme du financement 
de la formation professionnelle (loi 
quinquennale de 1993) qui aboutit à 
la création des OPCA1 et crée le capital 
temps formation permettant au salarié 
de suivre, pendant son temps de travail, 
des actions du plan de formation de 
l’entreprise.

Des mesures incitatives

Au cours des années 2000, notre système 
de formation se modifie. La loi Aubry 
II (2000) consacre le principe jurispru-
dentiel de l’obligation pour l’employeur 
d’adapter les salariés à l’évolution de 
leurs emplois. Toute action de formation 
dans ce cadre constitue du temps de 
travail effectif. Puis l’accord national 
interprofessionnel de 2003 et la loi de 
mai 2004 créent le Droit individuel à la 
formation (DIF), le contrat de profes-
sionnalisation (fin du contrat de quali-
fication), la période de professionnalisa-
tion et définissent le Plan de formation.
Cet arsenal est complété par l’accord et 
la loi de 2009 affirmant le principe de 
décloisonnement des politiques de for-
mation, et créant le Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels.
Ces lois successives ont construit des 
dispositifs susceptibles de favoriser l’ac-
cès à la formation ; toutefois le Plan de 
formation reste à la main de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que s’est ouverte 
la réforme de la formation qui vient 
d’aboutir à la loi du 5 mars 2014 créant 
le compte personnel de formation (CEF) 
détaché de l’entreprise en remplacement 
du DIF peu utilisé. •  

Carine Seiler

Directrice Formation 

Economie Emploi de Sémaphores2

1. OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.
2. Cabinet d’aide à la décision des acteurs 
de l’intérêt public.

Mai juin 2014
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Des chiffres
Observatoire des Inégalités (fév. 2014)
Accès à la formation professionnelle 

continue (Insee 2012) :

68 % des cadres supérieurs,
61 % des professions intermédiaires,
43 % des employés,
37 % des ouvriers,
25 % de ceux qui n’avaient aucun 
diplôme,
66 % des bac + 3 et plus.
Le taux d’accès augmente avec le 
niveau de diplôme initial.
Un quart des chômeurs,
La moitié des personnes en emploi,
63 % des agents de la sphère publique,
46 % des salariés du privé,
53 % en CDI contre 40 % des salariés 
en CDD.
Les employés des plus petites 
entreprises (<10 salariés) ne sont que 
34 %, deux fois plus dans les grandes 
(+ 250 salariés).
Les salariés aux statuts les plus 
favorables sont aussi les plus favorisés 
dans ce domaine. •
À lire pour approfondir
Exclusion, insertion et formation en 

questions, par Cédric Frétigné.
Coll. Logiques sociales, L’Harmattan, 
2011, 220 p., 21 €.
Cet ouvrage pose les jalons d’une 
orientation positive en sciences 
sociales susceptible d’éclairer la vie de 
ceux que l’on considère souvent comme 
désaffiliés, disqualifiés, désinsérés...

• Que découvrons-nous de la réalité de la formation en termes de droits ?

• Que découvrons-nous de la réalité de la formation dans la vie des 

travailleurs, quelle que soit leur situation ?

• Comment sommes-nous attentifs dans nos rencontres quotidiennes, dans 

nos équipes, à accueillir cette réalité, les difficultés de ceux qui y sont 

confrontés ?

• Dans le concret de nos engagements et de notre vie, comment défendons-

nous ce droit à la formation à tous les âges de la vie et comment 

soutenons-nous sa mise en œuvre ?

Réfléchir ensemble

L’insertion est une relation par 
Catherine Bernatet, Editions de 
l’Atelier, 176 p., 2010, 18,30 €.
Sortant de ces impasses 
déshumanisantes, ce livre invite à faire 
de la relation avec la personne privée 
de travail le socle de toute démarche 
de formation et de recherche d’emploi.

Lip. Des héros ordinaires, Laurent 
Galandon et Damien Vidal, 2014, 
Dargaud, 19,99 €.
Histoire de cette lutte en évoluant 
au rythme de Solange, avec la révolte 
d’abord, la conscientisation ensuite, 
l’organisation, enfin. •

Sur la toile
Conseil économique social et 

environnemental

Un ‘avis’ sur « 40 ans de formation 
professionnelle : bilan et 
perspectives ».
www.lecese.fr/travaux-publies/40-ans-
de-formation-professionnelle-bilan-et-
perspectives

Conseil national de la formation 

professionnelle tout au long de la 

vie : www.cnfptlv.gouv.fr

Légifrance

www.legifrance.gouv.fr 
(Accueil> Les codes en vigueur> Code 
du travail> Sixième partie : 
la formation professionnelle tout au 
long de la vie). •


