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1. Le réseau TTnet

Le réseau TTnet, initié par le Cedefop en 1998, se définit comme un espace communautaire de
communication, de coopération et d’expertise en matière de formation des formateurs et des
enseignants de la formation professionnelle, espace tourné vers l’innovation et visant à
satisfaire des besoins réels dans une optique de « marché ».

Cet espace suppose la création et l’activation de réseaux nationaux, dont TTnet constitue le
« réseau des réseaux ». Il s’appuie également sur l’organisation d’activités communes (ateliers
de travail, recherches) destinées à stimuler les échanges d’expérience et d’informations et à
promouvoir la coopération au niveau communautaire.

Si la question de la formation des formateurs et des enseignants de la formation professionnelle
demeure le cadre commun du réseau, les différentes dimensions de cette question sont
abordées par le biais d'activités thématiques portant sur des objets précis traités dans la double
perspective d'état des lieux et de recherche d'une référence commune pour l'analyse et l'action.

Trois objets d'investigation:

1. L’innovation en formation: recherche d'un concept opératoire de l'innovation
susceptible de faciliter le transfert des pratiques innovantes au niveau communautaire.

2. La fonction tutorale: approche d'une fonction au carrefour des évolutions de la
relation formation travail.

3. L'évolution des compétences des formateurs: étude des transformations de la fonction
formation en lien avec les nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

L'organisation de l'atelier de Rome - “La formation ouverte et à distance et la
professionnalisation des formateurs” - entre directement dans le dernier thème.
2. Problématique de l'atelier



L'on observe en effet, dans l'ensemble des états membres, un développement rapide de
dispositifs de formation utilisant les technologies éducatives pour répondre aux besoins des
individus, des entreprises et des organisations.
Ces formation, dites ouvertes et à distance, peuvent être caractérisées de plusieurs manières:

• par la diversification des lieux de formation qui échappent aux structures formelles
pour se rapprocher des exigences du terrain;

• par la multitemporalité de l'acte de formation, qui intervient au plus près des situations
concrètes;

• par la flexibilité enfin des dispositifs eux-mêmes, pour faciliter la liaison entre
situations de travail et de formation et l'interaction entre les dimensions individuelles
et collectives de l'apprentissage.

Une question préalable demeure toutefois posée, celle des formateurs. Quand les unités de
temps, de lieu et d'action qui caractérisent les situations de formation classiques volent en
éclats, qu'en est-il du formateur, comment évoluent les fonctions de transmission des
connaissances, d'animation, mais aussi de conception et de mise en oeuvre des processus de
formation.
De nouvelles compétences apparaissent, correspondent-elles à l'émergence de nouveaux
métiers, comment y préparer les formateurs, quels moyens se donnent les systèmes de
formation pour anticiper et accompagner ces changements.

L'atelier réunit ainsi experts et praticiens autour d'une double question:

• En quoi le recours aux technologies éducatives dans la formation bouleverse les
fonctions de formation:

- par les nouveaux rôles professionnels qu'elles suscitent;
- par les nouvelles compétences qu'elles requierent.

• En quoi l'utilisation des technologies éducatives pour la formation des formateurs
modifie-t-elle ses méthodes et ses résultats en facilitant le développement de
compétences nouvelles. La formation ouverte et à distance des formateurs contribue-
t-elle à l'élaboration d'un modèle actualisé de professionnalisation des acteurs de la
formation.
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