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1- Des guides
DE KETELE (Jean-Marie), CHASTRETTE (Maurice), CROS (Danièle), METTELIN (Pierre),
THOMAS (Jacques) .- Guide du formateur.- Bruxelles : De Boeck université / Ed universitaires,
1988.- 255p.
Outil professionnel pour les formateurs, cet ouvrage essaie de donner des réponses pratiques
aux questions qu'ils se posent :
- Comment organiser une session de formation ?
- Comment procéder depuis l'analyse des besoins jusqu'à la planification concrète de la session ?
- Comment l'évaluer et en assurer le suivi ?
- De quels outils théoriques ont-ils besoin ? (objectifs pédagogiques, évaluation, méthodes,
techniques et matériels pour la formation)
NOYE (Didier), PIVETEAU (Jacques).- Guide pratique du formateur : l'art de concevoir et
d'animer une formation.- Paris : Insep, 1985.- 287p.
Réflexions sur l'acte pédagogique et conseils pratiques pour le perfectionnement des
formateurs.

2- Des Collections outils
 Les fiches EO/FP aux éditions d'organisation : collection d'ouvrages présentés sous forme
de fiches d'exercices pour l'animation de groupes en formation.

Quelques exemples :
BEAU (Dominique) .- 100 fiches de pédagogie des adultes à l'usage des formateurs.
BEVILLE (Gilbert).- 60 fiches jeux de communication.
BOURRON (Yves).- 72 fiches de pédagogie audiovisuelle.
VIALLET (François), MAISONNEUVE (Paul).- 80 fiches d'évaluation pour la formation et
l'enseignement.

 La collection "formation permanente en Sciences humaines" aux éditions Esf: collection
d'ouvrages divisés en deux parties : une partie d'informations théoriques et de connaissances
intellectuelles sur le thème traité par l'ouvrage et une autre partie composée d'applications
pratiques sous forme d'exercices accompagnés de leur corrigé. Un lexique de mots techniques,
des propositions de programmes de sessions de formation, bibliographie et index complètent ces
ouvrages outils.

Quelques exemples :
ANCELIN-SCHUTZENBERGER (Anne).- Le jeu de rôle.
BAZIN (Roger).-Organiser les sessions de formation.
MUCCHIELLI (Roger).- Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes.
La méthode des cas.
La dynamique des groupes.
La conduite des réunions.
Etc...

3- Quelques ouvrages de réflexion sur la pédagogie des adultes
LESNE (Marcel).- Lire les pratiques de formation d'adultes.- Paris : Edilig, 1984.
BARBIER (Jean-Marie).- L'évaluation en formation.- Paris : Puf, 1985.
AFPA, CEE, CNAM, INRP.- Les formations en alternance.- Paris : La documentation française,
1992.- 402 p.
MALGLAIVE (Gérard).- Enseigner à des adultes.- Paris : Puf, 1990.
CASPAR (Pierre) et collab.- Le savoir à portée de la main : la conduite de projets de
formation multimédias.- Paris : Ed. d'organisation, 1989.

4- Des revues
 La revue Education permanente, qui existe depuis 1969, est la principale revue dans laquelle
théoriciens et praticiens de la formation publient les résultats de leurs recherches et
présentent leurs pratiques.
Cinq numéros par an, chacun étant consacré à un thème particulier.
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(adresse : 11 rue Berthollet, 94113 Arcueil Tél. 01 40 49 94 70)
Titre de quelques numéros :
n° 104, oct. 1990 : Formation et changement dans les entreprises.
n° 107, juin 1991 : la formation aux langues étrangères.
n° 108, sept.1991 ; n° 109-110, mars 1992 : Bilan et orientation.
n° 127, 1996/2 : technologies et approches nouvelles en formation
n° 128, 1996/3 : formation et dynamiques identitaires
n° 131, 1997/2 : le partenariat : définitions, enjeux, pratiques.

 Le Centre Inffo publie une revue : Actualité de la formation permanente à l'intérieur de
laquelle un formateur pourra prendre connaissance de l'actualité de la formation et des nouvelles
pratiques et expériences.
(adresse : Tour Europe, Cedex 07, 92049 Paris-la Défense Tél. 01 41 25 22 22
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