AFEST

Cette bibliographie non exhaustive s’appuie notamment sur le dossier documentaire réalisé par le
Centre Inffo :
L’action de formation en situation de travail – AFEST. Les synthèses documentaires de Centre Inffo,
9 juillet 2019
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=21420

L’AFEST dans les textes
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel – Article
4.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=i
d
Article L6313-2 du Code du travail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904131&cidTexte=L
EGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de
conventionnement des actions de développement des compétences
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884267&categorieLien=i
d
Rapport final. Expérimentation AFEST, action de formation en situation de travail. Juillet 2018.
Réseau Anact-Aract.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinalafest.pdf
Synthèse. Expérimentation AFEST, action de formation en situation de travail. Juillet 2018. Réseau
Anact-Aract.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-rapport-afestvf.pdf
Intervention de Catherine Fabre à la 16e Université d’hiver de la formation professionnelle.
Apprendre en situation de travail à l’heure des transformations numériques (5 min 51 s)

https://www.catherinefabre.fr/mes-actualites/articles/apprendre-en-situation-de-travail

L’ingénierie d’une AFEST
Décuplez l’efficacité de vos formations grâce à la FEST – C-Campus. 2019
https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2019/01/fest_2019_web.pdf
Point de vue d’acteur : l’Aract et L’AFEST. Capform Express. Novembre 2018
https://www.capformexpress.fr/webtv/le-point-sur-la-reforme-2018/
Le potentiel d’apprentissage des situations : une perspective pour la conception de formations en
situations de travail. Patrick Mayen, Charles-Antoine Gagneur, Recherches en éducation n° 28, mars
2017, pp. 70-83
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no28.pdf
« Reconnaître les compétences à partir des FEST : un changement de paradigme pour les
formateurs ? ». Education Permanente n° 216, septembre 2018, pp 111-128. Revue disponible au
centre de ressources du Cafoc de Nantes.
Regards sur une expérimentation AFEST. Quelques formes d’apprentissage par l’expérience du
travail. Sarah Macler, Education permanente n° 216, septembre 2018, pp. 99-109. Revue disponible
au centre de ressources du Cafoc de Nantes.

Les parties prenantes
« FEST : expérimentation d’une nouvelle pédagogique », Inffo-formation, n°940. pp. 10-12
http://www.amnyos.com/wp-content/uploads/2018/04/Inffo-Formation_article-FEST.pdf
Les acteurs de la FEST : Focus sur l’apprenant (1 min 07 s). Constructys Pays de la Loire.
https://www.youtube.com/watch?v=UmgB3GDqqP0
Les acteurs de la FEST : Qui pour être le tuteur ? (1 min 04 s). Constructys Pays de la Loire.
https://www.youtube.com/watch?v=mJBNfgtGGzo
Les acteurs de la FEST : Focus sur le collectif de travail (1 min 57 s). Constructys Pays de la Loire.
https://www.youtube.com/watch?v=S30_WfjSZQA
Les acteurs de la FEST : Focus sur le manager (1 min 53 s). Constructys Pays de la Loire.
https://www.youtube.com/watch?v=UZ7brdDWCs8
« AFEST : formateur interne ou externe ? ». Jean Vanderspelden – membre du FFFOD. Septembre
2019.
http://www.fffod.org/s-informer/article/afest-formateur-interne-ou-externe

L’AFEST en pratique
Retour sur l’expérimentation AFEST. Dominique Dilly, Aract Hauts-de-France
http://www.c2rp.fr/publications/retour-sur-lafest

L’expérimentation Constructys
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2018/10/Fiches-Afest_DEF.pdf
Expérimentation Afdas accompagné par C-Campus
https://www.blog-formation-entreprise.fr/fest-2-ans-apres-on/
Expérimentation de l’AFEST par OPCALIA
https://www.youtube.com/watch?v=58DARXbreyo
La formation en situation de travail (AFEST) des demandeurs d’emploi, un terrain pour innover.
Amnyos, 14 juin 2019
http://www.amnyos.com/actualites/la-formation-en-situation-de-travail-des-demandeurs-demploi-un-t
errain-pour-innover/
Pacte régional d’investissement dans les compétences Pays de la Loire 2019/2022.
https://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/pacte_regional_d_investissement__2019-2022.
pdf
Séminaire se former au travail. Conférence d’Anne-Lise Ulmann, S’écarter du travail pour mieux
l’apprendre.
http://www.observatoiredescadres.fr/video-revivez-le-seminaire-se-former-en-situation-de-travail/

L’AFEST en 10 questions
10 questions sur les actions de formation en situation de travail. Réseau Anact-Aract. 2019.
https://urlz.fr/aHyH

