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Le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes derrière toi. Tu vois le sentier. Que jamais Tu
ne dois à nouveau fouler. Voyageur ! Il n'y a pas de chemins. Rien que des empreintes laissées sur la
mer.
Antonio Machado

Ma formation :
Après une formation initiale en réparation de matériels agricoles, je poursuis des études
techniques, dans les domaines de la maintenance matériels de travaux publics et
d’installations industrielles automatisées.
Plus tard, après une formation au CNAM en organisation du travail, je m’engage dans les
formations en sciences humaines, avec pour validation et dans l’ordre : un Diplôme
universitaire d’études de la pratique sociale (option formation de formateurs), un Diplôme
d’Etudes supérieures spécialisées en stratégie et ingénierie de formation, un Doctorat en
sciences de l’éducation avec Gaston Pineau.

Mon parcours professionnel :
Mon entrée dans la vie professionnelle se fait dans le domaine de la maintenance en
matériels de travaux publics.
C’est à partir de cette expérience initiale, que je deviendrais formateur pour adultes, à
l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes).
Ensuite, et toujours à l’AFPA, j’ai successivement exercé les métiers, d’ingénieur de
formation, de responsable de formation, de responsable de la formation des formateurs et
de l’ingénierie de formation.
Parallèlement, j’interviens à l’université de Tours et de Pau comme chargé de cours dans
les domaines de l’ingénierie de formation, de la validation des acquis de l’expérience et des
histoires de vie.
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Mes activités en lien avec les histoires de vie en formation :
Outre mes activités universitaires à Tours, j’anime régulièrement des groupes intéressés
par les histoires de vie en formation dans le Sud Ouest de la France.
J’accompagne également des personnes dans leur travail autobiographique et/ou dans la
publication de leur histoire de vie.

Mes publications :
PREVOST Hervé et TOURMEN Claire (sous la direction), Etre formateur aujourd’hui ; Des
formateurs de l’Afpa s’interrogent sur leur métier, Dijon, Raison et Passions, 2010, 192
pages.
PREVOST Hervé, Commencer à gagner sa vie sans la perdre ; Recherche sur le premier
cours de la vie professionnelle, Postface d’André Jacob, Paris, L’Harmattan, 2005, 320 p.
COURTOIS Bernadette et PREVOST Hervé (sous la direction), Autonomie et Formation au
cours de la vie, Lyon : Chronique Sociale, 1998, 264 p.
…………..
« Quelle pédagogie, en formation des adultes, pour quelles ingénieries ; ou comment
resituer l’expérience de l’ingénierie dans son cours » In : L’archipel de l’ingénierie de
formation, PUR, 2010.
« Re-connaissance et accompagnement de l’expérience au cours de la vie » In : Savoirs
revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes ; Dossier Analyse
de l’activité et formation, 2005.
« Mouvements et moments de formation ; réflexions à partir de trois histoires de vie
professionnelle. » In : Chemins de formation, octobre 2002, n° 4.
« L’approche existentielle : une impérieuse nécessité dans le chaos des sociétés modernes. »
In : entreprises formation, septembre - octobre 2000, n° 121.
« Histoires de vie professionnelle et formation tout au long de la vie. » In : Cahiers
Pédagogiques, janvier 1999, n° 370.

Mes intérêts de connaissance et mes projets : Poursuivre le cheminement engagé avec
Gaston Pineau dans une pratique d’accompagnement des adultes, dans leur autoformation
à tous les âges de la vie, et dans un partage compréhensif d’une anthropo-formation.

Autres : Contribuer au rayonnement de l’ASIHVIF
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