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Formation professionnelle
Rencontre avec Dagraça Mobengo, triple diplômée du Cnam
Témoignage
26 avril 2022
Si la vie n’est un long fleuve tranquille pour personne, elle fait parfois figure de rivière en crue pour d’autres. Des
parcours semés d’embûches et de désillusions, souvent saupoudrés de ce loup dans la bergerie qu’est le
découragement. Mais, malgré les pièges, certains s’en sortent. Et même admirablement ! C’est le cas de Dagraça
Mobengo, à qui nous donnons la parole aujourd’hui. La jeune congolaise, qui a fui la guerre au début des années 2000
avec sa sœur et sa grand-mère, a tracé sa route sans jamais se départir de son optimisme. Aujourd’hui, elle n’envisage
la vie qu’à travers ses bons côtés.
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Sur Parcoursup, les émotions des lycéens influencent leurs choix
Emmanuelle Vignoli
24 mars 2022
Depuis 2018, la plate-forme numérique Parcoursup permet aux lycéens d’enregistrer leurs vœux d’orientation dans
l’enseignement supérieur et de postuler auprès des différentes formations. Ce portail participe à la régulation des
inscriptions dans les universités et les écoles post-bac à partir de critères d’admission supposés égalitaires et
socialement justes.
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La VAE a 20 ans !
Validation des acquis de l’expérience : un dispositif inventé par un professeur du Cnam
22 mars 2022
C’est Vincent Merle, professeur émérite du Cnam, qui a introduit la VAE par la loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002. Il était alors directeur de cabinet de la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Nicole Péry. Ainsi était né le
dispositif permettant de décrocher tout ou partie d’un diplôme à partir de son expérience professionnelle de terrain. Une
révolution qui, 20 ans plus tard, séduit de plus de plus de candidats.
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La psychologie de l’orientation
Le nouveau livre de Philippe Chartier
9 mars 2022
Successivement instituteur puis conseiller d'orientation-psychologue, Philippe Chartier est désormais maître de
conférences en psychologie différentielle au Cnam, une science qui constate et mesure les différences entre les
individus pour en rechercher leur origine. Philippe Chartier signe un nouveau livre aux éditions In Press : La psychologie
de l’orientation.Cet ouvrage questionne sur le choix de ses études, la façon de trouver sa voie et la manière de
réorienter sa carrière. L’auteur répond sans détour à une série de questions de la rédaction du Cnam.
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Apprendre : être plus grand dans sa tête
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Jean-Marie Barbier, Formation et apprentissages professionnels, UR Cnam 7529 Chaire Unesco ICP Formation
professionnelle, Constructions Personnelles, Transformations sociales et Martine Dutoit, maîtresse de conférences,
laboratoire Foap
18 février 2021
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