Une première partie se focalise sur l’accompagnement, lequel – préconisé
comme un remède efficace contre l’abandon des démarches et reconnu
comme maximisateur des chances de réussite – est abordé dans le sens d’une
meilleure aide à la mise en mots de l’expérience. La parole est également
donnée à des candidats et à ceux qui les suivent afin qu’ils racontent leurs
histoires à la fois diverses et communes. Dans un second temps, l’accent est
mis sur le partenariat. Durant la transformation des acquis en certification,
le postulant rencontre une multitude d’acteurs dont la capacité à travailler
ensemble est un facteur important de sécurisation des parcours. Des pistes
pour une action collective sont esquissées dans la perspective d’une logique
de complémentarité et de mutualisation, différentes études de cas servant de
support à l’argumentation.
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Cet ouvrage, fruit d’une étroite collaboration entre praticiens, usagers et
enseignants-chercheurs, porte sur la validation des acquis de l’expérience.

Gilles FERRÉOL
et Abdoul Karim KOMI (dir.)

SOCIOLOGIE

LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE :
ACCOMPAGNEMENT ET PARTENARIAT

