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Cet ouvrage présente sept parcours de 
professionnels de la formation.

Quand quelqu’un parle de son parcours 
professionnel, il apporte des informations 
autant sur les évolutions pédagogiques et 
institutionnelles de la formation que sur lui-
même.
Grâce à cet ouvrage, les acteurs professionnels de 
la formation sont invités :
- à utiliser les clefs de lecture proposées pour 
identifier et écrire leur propre parcours ;
- à s’engager par des pistes concrètes dans 
l’élaboration d’un « portfolio » personnel et 
professionnel.
Chacun peut aussi accéder à des « trésors cachés » 
pour reprendre une expression de Jacques Delors. 
Par rapport aux exigences nouvelles nécessaires à 
l’exercice de la fonction d’éducateur, formulées 
sous forme de dix commandements, ce livre 
permet de se positionner dans un environnement 
de plus en plus évolutif et incertain.
Dans ce contexte complexe et mouvant, les 
références nombreuses permettent de mettre en 
place une veille personnelle stratégique, condition 
nécessaire pour être « proactifs », c’est-à-dire 
anticiper les évolutions et essayer de les influencer 
dans le sens de ses projets et de ses valeurs.

Nouveauté 

Les auteurs
Bernard Liétard, coordinateur de l’ouvrage, a exercé dans la 
formation continue. Il a notamment travaillé sur la reconnais-
sance et la validation des acquis de l’expérience. Il est auteur de 
nombreux articles et ouvrages. Avec la contribution de Paul 
Boulet, Jean-Pierre Clève, Françoise Dax Boyer, Schéhéra-
zade Enriotti, Françoise Fillon, Claire Héber-Suffrin.

Ouvrage disponible en librairie
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ou par correspondance 

192 p.  - 15,00 €

Bon de commande
Nom ..............................................................................Prénom  ......................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................

Code postal ..................................................................Ville .............................................................................

Commande
... ex de Être formateur x 15,00 € ..........................................................................................  €

 Forfait port 2,90 € ........................................................................................ €
   _________
  Total   €

À retourner à Chronique sociale - 1, rue Vaubecour 69002 Lyon
Règlement par virement administratif accepté


