
 

 
 
Association française  

pour la réflexion et l’échange sur la formation 
 

 

JEUDI DE L'AFREF – 20 janvier 2022 (8h45 à 12h45) 

IGS – Amphi n° 11 rez-de-chaussée – 12 rue Alexandre Parodi – 75010 Paris 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Les tiers-lieux, nouveaux lieux d'apprentissage 
Quelle opportunité pour les acteurs de la formation ? 

 
A la fois espaces de coworking, fablabs, ateliers artisanaux, ressourcerie, résidences d’artistes, pépinières 
d’entreprises, etc., les tiers-lieux constituent une galaxie de services et d’équipements protéiformes, dont il 
est difficile de donner une définition unique. Certains d’entre eux se caractérisent comme des lieux 
d’apprentissage lié aux différentes activités qu’ils mènent ; on peut sans aucun doute considérer qu’ils 
contribuent à la formation permanente des individus. 
 
Mais dans le cadre du système institué de la formation professionnelle continue, comment ces tiers-lieux 
peuvent également constituer des relais par rapport à ses acteurs traditionnels ? Telle est la problématique 
qui sera abordée lors du Jeudi de l’Afref, le 20 janvier prochain. 
 
Nous nous interrogerons d’abord sur la place qu’occupent les tiers-lieux dans le plan de transformation et de 
digitalisation de la formation porté par le Haut-Commissariat aux Compétences : quelles sont ainsi les 
intentions des pouvoirs publics quant au développement social et économique que permettraient les tiers-
lieux par rapport à l’appareil et à l’offre de formation ? Nous tenterons ensuite de définir plus précisément 
le rôle que remplissent les tiers-lieux dans leurs activités apprenantes : comment transforment-ils l’acte de 
formation ? En renforcent-ils l’attractivité ? Réciproquement, quelles opportunités présentent-ils pour les 
organismes de formation dans l’élargissement de leur offre ou de leurs modalités pédagogiques ?  

 

Programme 
 

8h45 Accueil des participants 
9h00 Introduction et animation 
 Frédéric Ducasse et Catherine Nasser, AFREF 
9h15 Les tiers-lieux dans le cadre du plan de transformation et de digitalisation de la formation 
 Carine Seiler, Haut-Commissaire aux Compétences 
10h00 Exploration des tiers-lieux et de leur activité apprenante 
 Yolaine Proult, Déléguée Générale de France Tiers-Lieux 
10h20 Pause 
10h40 Tiers-lieux et formation professionnelle 
 Aurélien Gaucherand, Directeur du programme "Le Village Afpa" 
11h00 Questions-réponses et échanges avec l’ensemble des participants 
12h00 Synthèse et conclusion 
 Olivier Las Vergnas, professeur de l’université Paris-Nanterre et acteur de l’éducation populaire 
12h30 Fin de la matinée 
 

Inscriptions 
Présentiel : https://www.helloasso.com/associations/afref/evenements/jeudi-afref-20-janvier-non-
adherents 
Webinaire : https://afref.clickmeeting.com/jeudi-afref-2001/register 
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