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Préparer l’avenir malgré les contraintes.  
 

Tenter de marier la carpe et le lapin. 



« L’on peut penser que les formateurs de maîtres et plus généralement les agents de toute 
formation à visée professionnelle, doivent devenir en quelque sorte des experts de l’entre-

deux entre la science et l’action, travaillant à la jonction des deux univers » 
Lessard 
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