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L’AFEST, UNE APPROCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

ÉDITO

Issue de l’ergonomie cognitive et de la psychologie, la Formation En Situation de Travail (FEST) est initiée au début des années 2000 par 
les travaux des chercheurs Pierre Pastré puis Patrick Mayen, promoteurs de la didactique professionnelle.
La réforme de la formation professionnelle “Loi Avenir professionnel” (Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 — art. 4) reconnaît la 
formation sur le lieu et pendant le temps de travail comme formatrice : “L’action de formation est un parcours pédagogique permettant 
d’atteindre un objectif professionnel (...). Elle peut également être réalisée en situation de travail”.
L’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) réalisée en environnement professionnel authentique tutoré est un dispositif 
induisant une ingénierie spécifique.

L’AFEST n’est pas une nouvelle modalité de formation. Ce sont les critères qui la définissent qui sont nouveaux. Ainsi, quatre critères 
légaux précisent les conditions de la mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail (Art L.6313-1 1°).
- ANALYSE de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques
- Désignation préalable d’un FORMATEUR pouvant exercer une fonction tutorale
- Mise en place de PHASES RÉFLEXIVES distinctes des mises en situation de travail
- ÉVALUATIONS spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action

En résumé, une AFEST est un « parcours visant un objectif professionnel alternant phases de travail et de réflexion, accompagné, évalué 
et traçable ».
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* « Les appellations et périmètres d’action des acteurs varient selon les sources d’information » 
Source : Les dossiers documentaires de Centre Inffo

https://twitter.com/sup_lorraine?lang=fr
http://sup.univ-lorraine.fr/
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=22326


CADRE RÉGLEMENTAIRE ET PRÉSENTATION DE L’ACTION

• AEFA et AGENCE ERASMUS + Guide de l’AFEST à l’usage de tous [en ligne]. 15 janvier 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2020/04/GUIDE-AFEST-WEB-1.pdf

• ANACT. Qu’est-ce qu’une action de formation en situation de travail (Afest). Anact [en ligne]. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://www.anact.fr/quest-ce-quune-action-de-formation-en-situation-de-travail-afest

• ANACT et ARACT. Expérimentation Afest :  Action de Formation En Situation de Travail [en ligne]. Juillet 2018. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinalafest.pdf

• CENTRE INFFO. L’Action de formation en situation de travail Afest - Les dossiers documentaires de Centre Inffo [en ligne]. Février 2020. [Consul-
té le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=22326

• CLAUZARD, Philippe. AFEST : formation en situation de travail, de quoi parle-t-on ? UNIV PERSO-Philippe CLAUZARD [en ligne]. 2018. [Consulté 
le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : http://www.philippeclauzard.fr/2019/10/afest-formation-en-situation-de-travail-de-quoi-parle-t-
on.html

• DENNERY, Marc. Le cadre juridique et réglementaire de l’AFEST. Le blog de C-Campus [en ligne]. 24 février 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://www.blog-formation-entreprise.fr/cadre-juridique-reglementaire-de-lafest/

• DENNERY, Marc. Dossier du blog de C-Campus - l’AFEST. Le blog de C-Campus [en ligne]. 17 août 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://www.blog-formation-entreprise.fr/dossier-blog-de-c-campus-lafest/

• « Concevoir et piloter un projet d’apprentissage en situation de travail » - Exemple de Certification AFEST enregistrée au Répertoire spécifique. 
France compétences [en ligne]. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.francecompetences.fr/recherche/

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET QUESTIONNEMENTS D’ORGANISMES, INSTITUTS OU ASSOCIATIONS

• HUBERT, Pauline. L’AFEST : une réelle opportunité dans un contexte de transformation de nos métiers. IFCAM Université du Groupe Crédit 
Agricole [en ligne]. 29 octobre 2019. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://ifcam-formation.fr/blog/2019/10/29/afest-op-
portunite-contexte-transformation-metiers/

• MEIGNANT, Alain. L’AFEST est une avancée, il faut s’en saisir résolument. EPALE - European Commission [en ligne]. 14 mai 2019. [Consulté le 
23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/lafest-est-une-avancee-il-faut-sen-saisir-resolument

• OCCRE, Henri. Comment rater ses AFEST en 21 erreurs ! Le blog de C-Campus [en ligne]. 4 novembre 2019. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://www.blog-formation-entreprise.fr/rater-afest-21-erreurs/

• RÉSEAU ANACT-ARACT. Guide : 10 questions sur les actions de formation en situation de travail [en ligne]. 22 novembre 2019. [Consulté le 
23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.aractidf.org/qualite-de-vie-au-travail/ressources/guide-10-questions-sur-les-actions-de-
formation-en-situation-de-travail

• VANDERSPELDEN, Jean. Modalité & pratiques AFEST. [en ligne]. Prezi. 21 février 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : 
https://prezi.com/p/jqcuhy_hzwt-/modalite-pratiques-afest/

• Les 6 étapes pour organiser une action de formation en situation de travail. Formation professionnelle Demos [en ligne]. 5 mars 2019. [Consulté 
le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.demos.fr/blog/les-6-etapes-pour-organiser-une-action-de-formation-en-situation-de-
travail

• Quiz AFEST : êtes-vous prêts ? cegos [en ligne]. 8 septembre 2019. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cegos.
fr/actualites/news/quiz-afest-etes-vous-prets

• L’action de formation en situation de travail (AFEST). CAP MÉTIERS Nouvelle-Aquitaine [en ligne]. 17 juillet 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. 
Disponible à l’adresse : https://www.cap-metiers.pro/pages/417/action-formation-situation-travail-AFEST.aspx

• 10 questions sur l’AFEST. cegos [en ligne]. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cegos.fr/actualites/dossier-re-
forme-de-la-formation/faq-reglementation-formation-professionnelle/10-questions-sur-l-afest

• Action de formation en situation de travail. le cnam Grand Est [en ligne]. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.
cnam-grandest.fr/entreprises/services-aux-entreprises/afest

• Parlons AFEST. Apafest - Association pour la Promotion de l’AFEST [en ligne]. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://
apafest.fr/parlons-apafest/
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WEBINAIRES ET CONFÉRENCES - ASSOCIATIONS - ORGANISMES INSTITUTIONNELS ET DE FORMATION CONTINUE

• BEN SALEM, Leïla et CENTRE INFFO. Accompagner les entreprises à mettre en oeuvre une Afest [en ligne]. 24 août 2020. [Consulté le 23 octobre 
2020]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=0565zAr5KXI

• C-CAMPUS. Décuplez l’efficacité de vos formations grâce à la FEST - LES GUIDES PRATIQUES C-CAMPUS [en ligne]. 2019. [Consulté le 23 octobre 
2020]. Disponible à l’adresse : https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2019/01/fest_2019_web.pdf

• FFFOD - LE FORUM DES ACTEURS DE LA FORMATION DIGITALE. AFEST & Multimodalité - Webconférence avec Jean Vanderspelden, Laurence 
Martin, Noria Larose [en ligne]. 18 juin 2019. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=w-
MieE9kuIeM&feature=youtu.be

• RÉSEAU DES GRETA DE L’ACADÉMIE DE LYON. Séminaire AFEST : origine et définition - Conférence par Thierry Ardouin [en ligne]. Université Lyon 
2, 17 janvier 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=iEcaIrB-bas

• SAVANN, Frank. L’AFEST : la formation autrement [en ligne]. 1 février 2019. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.
demos.fr/blog/lafest-la-formation-autrement
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MISE EN REGARD HISTORIQUE, RETOURS D’EXPÉRIMENTATIONS PRÉALABLES ET TÉMOIGNAGES

FORMATIONS - À DISTANCE

• AFDAS. FEST FILM EXPERIMENTATION - Témoignages de référents AFEST et de salariés – Expérimentation AFDAS septembre 2016 [en ligne]. 14 
septembre 2018. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=3VYXOKP1mYk

• BARBIER, Jean-Marie. Apprendre par, dans, à partir de la situation de travail. Innovation Pédagogique [en ligne]. 17 février 2020. [Consulté le 
23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.innovation-pedagogique.fr/article6469.html

• DGEFP, COPANEF, CNEFOP, FPSPP et ANACT. Rapport | L’expérimentation relative aux « actions de formation en situation de travail » (AFEST). 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion [en ligne]. Juillet 2018. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : https://travail-em-
ploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapport-l-experimentation-rela-
tive-aux-actions-de-formation-en-situation-de

• AFEST : témoignages apprenants & acteurs - Série de vidéos ciblées [en ligne]. 2020. [Consulté le 23 octobre 2020]. Disponible à l’adresse : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb8HfZjMArm81AcOVjrDWPEI7uMtJH3yp

À l’Université de Lorraine 
• Cycle de découverte des pédagogies actives
Vendredi 4 et 11 décembre 2020 

• Être tuteur à l’université
Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2020 

• Pratiquer l’approche par problèmes pour l’intégrer dans ses enseignements
Vendredi 27 novembre 2020 

• Rendre son cours interactif à l’aide des outils numériques
Jeudi 10 décembre 2020 

• Construire un module de formation continue sur mesure en réponse à une demande d’entreprise
Mardi 15 décembre 2020 

• Ingénierie de la pédagogie par projets niveau 2 - Session 1
Séance 1 : Jeudi 3 décembre 2020 de 13h30 à 17h30 
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ATELIERS POUR LA CRÉATIVITÉ EN PÉDAGOGIE

• Jouer pour apprendre
> Créez un jeu de Photolangage® adapté à votre public étudiant
Jeudi 3 décembre 2020 de 14h à 17h 

• Solliciter le langage visuel pour mieux apprendre
> Dessinez-nous votre cours !
Vendredi 11 décembre 2020 de 14h à 17h 

ATELIERS SUR LE STAGE

• Les essentiels à l’entrée du stage : idées reçues et réalités
Mardi 1er décembre 2020 de 10h à 12h 
Mardi 8 décembre 2020 de 10h à 12h 

PLUS D’INFOS : http://sup.univ-lorraine.fr/formations-2020-2021/

Centre Inffo
• Accompagner à la mise en œuvre d’une AFEST en entreprise - Formation à distance
Les 5, 12, 19, 27 novembre et 3 et 10 décembre 2020

COLLOQUES - ÉVÉNEMENTS 

• Le cycle de conférences pour la ludopédagogie organisé par le SU2IP
> « Définir le jeu vidéo comme forme d’expression » –  Sébastien Genvo
26 novembre 2020 de 15h à 17h - à distance
> « Les cultures traditionnelles et l’histoire au service des mondes ludiques : l’exemple des mythes nordiques » – Laurent Di Filippo
17 décembre 2020 de 15h à 17h - à distance
> « Gamification et jeux sérieux » – Stéphane Goria
20 janvier 2021 de 15h à 17h

• Colloque International en Pédagogie universitaire numérique à distance - « Quelles perspectives à l’ère des usages multiformes des 
réseaux sociaux ? »
Les 26 et 27 novembre 2020 - Mulhouse

• Colloque INFORMA - à distance - « L’injonction à se former. Regards croisés sur les transformations des systèmes de formation »
Les 26 et 27 novembre 2020 - Angers

• 16ème Conférence du réseau Relier - « Pilotage de la FTLV dans les établissements de l’ESR au sein d’un écosystème en mouvement »
Le 27 novembre 2020 - AMUE- Maison des Universités - Paris

• Colloque International - « Humanités numériques et des digital studies »
Du 2 au 4 décembre 2020 - Université Paul Valéry Montpellier III - Laboratoire LHUMAIN

• Workshop DEIFI2020 - à distance - « Développement des Enjeux Interculturels en Formation d’Ingénieur »
Les 2 et 3 décembre 2020 - INSA Toulouse

• 4ème Colloque International IDEKI - « Intelligence collective, rapport(s) au(x) savoir(s) et professionnalisation, dans les métiers de 
l’humain et pour les métiers de l’humain »
Les 3 et 4 décembre 2020 - Pont-à-Mousson

• Séminaire d’actualité ARCD - « Apports réciproques des différentes approches didactiques à la question de l’évaluation »
Les 27 et 28 janvier 2021 - Université de Nantes
Le séminaire est couplé à une Journée Jeunes Chercheurs qui portera sur le thème : « Les didactiques : et si on se comparait ? »
Elle aura lieu dans les mêmes locaux le vendredi 29 janvier 2021.
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