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Mardi 21 Mai 2019 
9h à 13h 
Accueil café dès 8h30 
 
Bis, 5 boulevard de Lavoisier 

Maison de la Recherche Germaine Tillion 

49100 ANGERS 

 

Entrée libre sur inscription.  
Adresser un mail à :  
matinale.informa@gmail.com  
Renseignements : 02 41 22 63 56 
 



 
   
 
 

 

Mardi 21 Mai 

 

 

8h30  Accueil des participants  

9h00 Présentation de la Matinale et du programme de recherche INFORMA par 
Manuella ROUPNEL, (Maître de Conférences en sociologie et coordinatrice du 

programme INFORMA - Université d’Angers / ESO) 

9h10 « Faire un service civique. Le sens de l’injonction à se former comme citoyen 
chez les décrocheurs scolaires ».  

       
 Intervention de Gérald HOUDEVILLE (Maître de Conférences en sociologie, Centre 

Nantais de Sociologie : CENS, Université Catholique de l’Ouest) 
 
9h30 Première table ronde : « La formation professionnelle continue : une solution 

pour l’emploi des actifs séniors ? » 
Des professionnels et membres d’association interviendront pendant cette 

table ronde : Olivier Nicolas (Manitou-GARF), Magali Segonds (Pole emploi), Katia 

Denonain (Association « retravailler dans l’Ouest ») et Jean-Pierre Bacara (Market 

Cadre). 
 

Discussion assurée par Lionel GUILLEMOT (Maître de Conférences en géographie 

– Université d’Angers, ESO) et Pierre-Jean MESSE (Maître de Conférences en 

économie – Université du Mans / GAINS-LEMNA) 

 
11h00  Seconde table ronde : « La formation professionnelle continue : une 

opportunité pour les publics migrants ? » 
 

Des professionnels et membres d’association interviendront pendant cette 

table ronde : Lionel Frein (AFPA), Magali Segonds (Pôle emploi), Ethel Williot 

(Nantes métropole), Jacques Pelouin (Association « la petite école ») 

 

Discussion assurée par Joanne WALKER (Docteure en sociologie UCO / CENS) et 
Manuella ROUPNEL, (Maître de Conférences en sociologie et coordinatrice du 

programme INFORMA - Université d’Angers / ESO) 
 

12h30 Conclusion de la 1ère Matinale d’INFORMA par Manuella ROUPNEL, (Maître de 

Conférences en sociologie et coordinatrice du programme INFORMA - Université 
d’Angers / ESO) 

12h45  Cocktail 

 

 

 

 

 



 
   
 
 

PREMIERE TABLE RONDE  
 

La formation professionnelle continue : une solution pour l’emploi des actifs séniors ?  
 

Les travailleurs « séniors », âgés de 50 ans et plus, rencontrent des difficultés spécifiques sur 

le marché du travail et de l’emploi. De nombreuses études statistiques démontrent que le maintien ou 

l’accès à l’emploi se complique avec l’avancée en âge, en raison d’un cumul de handicaps 

(représentations sociales stigmatisantes : faible adaptabilité, illettrisme numérique, santé déclinante, 

surcoût de rémunération, etc.). En emploi et face à la transformation des entreprises, les plus âgé(e)s 

sont confrontés à un risque accru de licenciement, que celui-ci ait pour motif l’inaptitude ou qu’il soit 

lié à un processus de restructuration touchant leur entreprise. Les travailleurs « séniors » sont en outre 

plus exposés au chômage de longue durée et cette période d’inoccupation prolongée réduit d’autant 

plus les chances de retour à l’emploi.  

Dans un contexte où les mesures favorisant le maintien en emploi des séniors évoluent 

(allongement de la durée d’activité, raréfaction des dispositifs de préretraites, suppression de la 

dispense de recherche d’emploi ou de revenus à destination des chômeurs âgés), la formation 

professionnelle continue (FPC) est-elle/peut-elle constituer un levier efficace pour sécuriser les fins de 

parcours professionnels des seniors ? Et si elle l’est, comment envisager le rapport à la FPC des 

séniors ? Pourquoi ont-ils moins recours à la formation comparativement aux autres actifs ? Quels sont 

les freins identifiés/identifiables pour accéder à la FPC des seniors en emploi et en dehors de l’emploi 

? Les représentations qui pèsent sur cette population sont-elles suffisantes pour expliquer les 

constats ? L’avancée en âge entraîne-t-elle nécessairement une perte de motivation à se former ? Ne 

doit-on pas rechercher du côté des modalités d’accès à la FPC ? Enfin, existe-t-il des dispositifs à 

l’adresse des plus de 50 ans pour éviter le risque d’un éloignement prolongé de l’emploi ?  

 

SECONDE TABLE RONDE 
 

La formation professionnelle continue : une opportunité pour les publics migrants ?  
 

Avec l’introduction du contrat d’intégration républicaine (CIR) en 2016, tout étranger non 

européen admis au séjour en France souhaitant s'y installer durablement, ayant un niveau de français 

estimé comme inférieur au niveau débutant A1 (sauf exceptions), a pour obligation de suivre des cours 

de français. Cet élément démontre combien en France, comme dans d’autres pays européens, 

l’apprentissage de la langue nationale est positionné comme une étape essentielle, voire nécessaire 

pour l’intégration sociale, économique et citoyenne des publics migrants. Si la durée et le « niveau 

d’exigence » du dispositif CIR et d’autres dispositifs nationaux ou territoriaux de formation linguistique, 

ainsi que l’éligibilité de différents publics migrants (« primo-arrivants/ accédants », demandeurs 

d’asile, citoyens européens…) font l’objet d’un débat dans la sphère politique, les effets de la formation 

linguistique sur les parcours des publics concernés sont encore largement méconnus. Comment les 

publics migrants perçoivent-ils ces formations ? La formation en linguistique est-elle perçue comme 

suffisante ou nécessaire ? Quelles sont les attentes émises au travers d’elles, en termes d’intégration 

sociale et d’insertion professionnelle notamment ? Perçoit-on des différences d’accès ou de 

perception de ces formations en fonction de l’origine, de caractéristiques sociales des personnes 

bénéficiaires (âge, sexe…) ? Du point de vue des responsables ou professionnels, quels sont les 

dispositifs de formation et/ou d’insertion professionnelle mobilisables à l’intention des publics 

migrants ? Qu’apportent-ils en termes d’intégration professionnelle et d’accès à l’emploi des publics 

bénéficiaires ? 

 



 
   
 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Les « Matinales d’INFORMA » sont des évènements gratuits. Pour s’inscrire : envoyer un mail à 
l’adresse suivante : matinale.informa@gmail.com  
 
Merci par avance de préciser dans le mail si vous souhaitez profiter du cocktail prévu à la fin de la 
Matinale. 
 

Les « Matinales d’INFORMA » : Qu’est-ce que c’est ?  
 
Les « Matinales d’INFORMA » sont organisées dans le cadre du programme régional de recherche 
INFORMA qui réunit des doctorants, enseignants – chercheurs et chercheurs des universités d’Angers, 
Le Mans et Nantes, travaillant sur des questions relatives à la Formation Professionnelle Continue.  
 
Elles sont des temps de rencontres, organisées entre différents acteurs du monde socio-économique 
et des chercheurs en sciences sociales.  
Elles ont pour objectif d’interroger la Formation Professionnelle Continue (FPC) au regard des 
évolutions qui affectent le travail et l’emploi, en donnant la parole lors de tables rondes aux 
professionnels, aux organismes paritaires, aux responsables de formation, aux cadres et dirigeants 
de structures appelés à s’en saisir.    
 

À qui s’adresse les « Matinales d’INFORMA » ? 
 
Les « Matinales d’INFORMA » s’adressent à des professionnels, cadres ou non cadres, travaillant dans 
des structures publiques ou privées ou exerçant dans des organismes en charge de la mise en œuvre 
des dispositifs de formation ou toutes les personnes intéressées pour échanger/débattre/discuter 
autour de la formation professionnelle continue avec d’autres professionnels ainsi que des 
chercheurs en sciences sociales spécialisés sur la question.   
Les professionnels de la formation professionnelle continue sont également particulièrement à 
même d’y trouver un espace de dialogue et d’échange pour partager leurs points de 
vue/questionnements/réflexions.  
Les étudiants des filières « ressources humaines », « formation de formateurs », ou plus 
généralement, celles et ceux engagés dans des cursus menant à la gestion ou l’encadrement d’une 
structure, seront également intéressés pour découvrir/se confronter/interroger les réalités 
organisationnelles et de travail au sein desquelles ils réaliseront leur insertion professionnelle.  
 

INFORMA : Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le programme INFORMA « INjonction à se FORMer et à s’Adapter » est un programme de recherche 
qui bénéficie d’un financement de la Région Pays de la Loire pour une durée de trois ans. Il réunit un 
ensemble de chercheurs ligériens (sociologues, géographes, économistes, juristes, historiens, 
spécialistes de l’éducation de la gestion…) autour de l’étude de la formation professionnelle continue 
(FPC) et des enjeux actuels qui l’entourent, de promotion de l’emploi et de sécurisation des parcours 
professionnels.  
Le programme INFORMA vise plusieurs objectifs principaux : l’analyse du rapport à la formation des 
personnes engagées dans des cursus de formation professionnelle continue ; la confrontation des 
effets escomptés aux effets constatés de la FPC par ceux et celles à qui elle est destinée ; l’analyse des 
réformes actuelles de la FPC et de ses usages socio-politiques ; l’observation des appropriations des 
dispositifs de formation professionnelle au sein des organisations ; la question du recours, non-recours 
et décrochage en formation. 
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