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La relation entre formation et professionnalisation est au cœur de la démarche
de recherche qui vise à développer une conceptualisation des processus de
professionnalisation
en lien avec l’analyse des différentes formes de
temporalités en présence dans les dynamiques de professionnalisation. La prise
en compte des temporalités multiples et variées dans la construction des
processus de professionnalisation ouvre des perspectives nouvelles d’analyse des
activités formatives et professionnelles en intégrant la dynamique temporelle
comme moteur de la production de ce type d’activités. Il s’agit de donner une
lecture qui ne se limite pas à la compréhension d’une ou de situations contextualisées permettant
d’accéder à la visibilité d’un processus de professionnalisation mais une lecture qui participe à saisir la
complexité des mouvements de professionnalisation spécifiques aux individus et aux institutions. Par
ailleurs, les objets empiriques des recherches : les activités formatives et professionnelles des ingénieurs ,
les activités de médiation sociale dans le dispositif emploi-jeunes, l’alternance éducative a formation
professionnelle en entreprise, la coordination des acteurs de la prévention, les rôles professionnels et les
rôles professionnels des masseurs- kinésithérapeutes entrent dans le champ scientifique des sciences de
l’ éducation et plus spécifiquement de la formation des adultes. Cette activité de recherche est complétée
par des pratiques d’accompagnement institutionnel, d’évaluation de dispositifs de formation et
d ‘animation de réseaux territoriaux.
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