
ATELIER  5 

Complémentarité entre formation initiale et formation 

continue : quels éléments incontournables requis pour 

débuter le métier et ce qui peut être acquis en cours de 

carrière?

Quel(s) équilibre(s) et quelle (s) complémentarité(s) entre 

formation initiale et formation en cours de carrière ?  
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Complémentarité entre formation initiale et 
formation continue
• 1/ LE dossier majeur, des prises de conscience mais beaucoup de 

remises en cause difficiles
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• 2/ Pour la formation initiale, des mesures qui se mettent en place : 
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• 1/ LE dossier majeur, des prises de conscience mais beaucoup de 

remises en cause difficiles.

• 2/ Pour la formation initiale, des mesures qui se mettent en place
• Le principe du continuum de formation

• Un référentiel de formation

• Le cas des AED pré pro ( Adjoints d’éducation en pré professionnalisation): 
préoccupation sociale et possible modèle de formation?
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• Ne pas oublier l’auto formation et les réseaux
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Merci et à votre disposition


