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en Sciences de l'éducation et de la formation, intitulés : 

 
La jeunesse vulnérable et les épreuves de la vie : 

Quand les apprentissages empruntent des chemins buissonniers 
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Résumé : 
Cette note de synthèse en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches me permet de revenir à la fois 
sur mon parcours universitaire mais aussi sur les travaux développés depuis quinze ans en Sciences de l’Éducation et 
de la Formation. Elle explicite les raisons qui m’ont conduit à faire de « l’épreuve » le fil rouge de cette note et en 
présente ses différentes constructions intellectuelles. 
Elle revisite également les recherches menées individuellement ou collectivement sous le prisme de « l’épreuve », et 
explore particulièrement l’épreuve-évaluative et l’épreuve-clé. 
La première est illustrée au travers de l’épreuve scolaire puis la seconde à partir d’épreuves existentielles traversées 
par les jeunes vulnérables. Elle s’achève sur le(s) savoir(s) de l’épreuve pour l’éprouvé et celui qui l’accompagne, 
notamment les apprentissages informels. L’expérience de l’épreuve est vectrice d’enseignements et d’apprentissages. 
Comment rendre compte de ces savoirs expérientiels ? Comment un dispositif tel la Validation des Acquis Buissonniers 
(VAB) peut-il reconnaitre et valider le vécu de ces épreuves ?  
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