SFC
Service de la formation continue

Licence
SFC - SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE

Site internet : http://formation-continue.u-paris10.fr/

De formation
De formateurs

Au cœur de la sécurisation des parcours professionnels, la formation
continue est un secteur clé qui se doit de répondre à l’évolution
permanente des environnements de travail.
Le formateur, acteur central de ce processus d’adaptation constante aux
mutations techniques, socioéconomiques et culturelles, intervient dans
un contexte souvent instable où s’entremêlent les enjeux
organisationnels, psychosociologiques et psychologiques, économiques,
juridiques.
Dans le cadre de plus en plus complexe de l’activité de formateur, cette
licence propose, au-delà de l’acquisition des capacités professionnelles
de base indispensables à l’exercice du métier de formateur, une analyse
de la relation formative et une interrogation des pratiques, ainsi qu’une
compréhension des enjeux sociaux et institutionnels de la formation.
Cette formation centrée sur le face-à-face pédagogique vise à
appréhender et maîtriser les aspects pédagogiques et situationnels des
différents niveaux de l’acte de formation, former au plan psychologique
à la dynamique de groupe en formation, et former au diagnostic et à
l’analyse des pratiques.

Coopération
Emancipation

Construite sous forme de séquences, elle peut être suivie intégralement
sur le temps d’une année universitaire.
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"On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. On enseigne et
on ne peut enseigner que ce que l'on est "

UE complémentaire professionnalisante 3

Méthodologie
et conduite
de projet

Jean Jaurès
Anglais

Méthodologie
de mémoire
Justification
théorique
Mémoire
Justification
théorique

UE complémentaire 4 et 5

OBJECTIFS :

UE COMPLEMENTAIRE :

• S’initier à l’approche clinique en résonance d’une démarche d’observation et

Analyse de la demande et des besoins

Cécile Schneider

Ingénierie pédagogique

Corinne Crespin

Evaluation et mesure d’effet

Frédéric Botter

Animer et réguler un groupe en formation

Cécile Schneider

Conduite de réunion et travail en équipe

Marc Coltel

Conduite d'entretien en situation pédagogique

Jessica Bitoun

Analyse de la pratique

Pierre Layat

Méthodologie et conduite de projet

Hugues Lenoir

Anglais

Françoise Leroux

Méthodologie de mémoire

Anne-Marie Doucet

d’analyse des personnes ainsi que des groupes en situation de formation.

• Aborder la relation formateur/apprenant dans ses différentes dimensions
singulières en lien avec les aspects émotionnels et imaginaires.

• Appréhender la notion de rapport au savoir à travers une démarche clinique
d’orientation psychanalytique.

• Réfléchir sur son implication personnelle dans le désir de transmettre en lien avec
son expérience personnelle et sa subjectivité dans l’observation ainsi que l’analyse
d’une relation formative.
MODALITÉS :

• Implication singulière de chacun durant les séquences de formation.
• Lecture commentée de textes théoriques, cliniques et méthodologiques : mise en
perspective de notions et concepts.

• Témoignage personnel d’après-coup par écrit en plusieurs étapes d’un souvenir
d’une situation d’enseignement-apprentissage : monographie.

• Appropriation des différents récits par chacun des participants : lecture orale à tour
de rôle.

• Mise en commun, sous forme d’un travail en petits groupes, des récits de chacun
des participants de formation et des analyses réalisées.

ÉVALUATION :
Réalisation (élaboration individuelle et en petit groupe) d’un dossier collectif
réunissant les récits des participants ainsi qu’une analyse en groupe de ces récits.

Approche clinique de la relation formative
> UEFOND1 - Pédagogie et relation pédagogique en formation d'adulte > EC1

Equipe pédagogique et administrative

UEFOND1 :
Approche clinique de la relation formative

Transmettre des connaissances, transmettre des savoirs ; transmettre un
métier, chacun des espaces temps ont été explorés, débattus, tant par des
chercheurs que par des praticiens de l’éducation et de la formation. La
notion même de transmission reste polysémique. Il est néanmoins possible
de poser autrement cette question de la transmission en allant l’inscrire dans
la problématique de qu’est-ce qu’apprendre ? Apprendre, de quoi s'agit-il ? Et
plus précisément l'inscription du processus apprendre dans le cadre particulier
de la formation d'adultes.

Patricia Gayard

Processus d'apprentissage
Magali Raymond
et psychologie cognitive des adultes en formation
Les grands courants pédagogiques
en formation d'adultes

Luc Bruilard

UEFOND2 :
Cadre institutionnel de la formation

Hugues Lenoir

Environnement de la formation
(emploi/formation)

Dominique Vidal

Notre intention est de réfléchir ensemble aux différentes façons d'apprendre et à la
vôtre en particulier car le formateur, comme tout acteur, a souvent tendance à
projeter sur les autres sa propre façon de procéder. Aussi, les différents travaux devront
permettre à chacun de se constituer un panorama large des théories de l'apprentissage
dans le champ particulier de la formation des adultes.

OBJECTIFS :

UE COMPLEMENTAIRE :
Ateliers pédagogiques
(jeu de rôles, cas, simulation, pédagogie du projet)

Chantal Rosant

Formation Action

Nadia Pozzebon

Les technologies en formation
(digital-learning)

Eric Goyard

Expression orale en situation pédagogique

Marc Coltel

•

Questionner l'acte d'apprendre : qu’est-ce qu’apprendre ?

•

Savoir situer l'action du formateur par rapport à des modèles de référence
(Transmissif, Béhaviorisme, Constructivisme)

•

Identifier les processus d’apprentissage : apprendre, avec toutes ses variables

Processus d'apprentissage
et psychologie cognitive des adultes en formation
> UEFOND1 - Pédagogie et relation pédagogique en formation d'adulte > EC2

Equipe pédagogique et administrative

ÉVALUATION :
Dans une approche pragmatique du « face à face pédagogique » et de l’intervention en
formation, un travail de recherche en sous-groupe sera demandé : constitution d’un
dossier thématique et d’une fiche mémo donnant lieu à une intervention (animation de
séquence de formation). Le tout fera l’objet d’une auto-évaluation.

OBJECTIFS :
L'objectif de ces séances est d'aborder quelques grands courants pédagogiques en
mettant en exergue les questions vives posées ou véhiculées par les pédagogues et
leurs contributions. Le contenu abordera la pédagogie (le public scolaire) ainsi que la
formation des adultes.

MODALITÉS :
• cours magistral avec échanges et débats
• présentation de documents vidéo sur différents pédagogues présentés
• interventions de professionnels engagés dans l'innovation pédagogique auprès des
adultes

MODALITÉS

• 35 à 40 pages comprenant : un questionnement conduisant à quelques hypothèses de réponse, bibliographie raisonnée, table des matières
ou sommaire, annexe(s) éventuelle(s), 4e de couverture (résumé en 10
lignes et 4 à 5 mots-clefs)
• 3 à 5 références théoriques (ouvrages et//ou articles) au service de la démonstration
Tous les concepts utilisés doivent être définis avec précision et les choix assumés.
Référence à des pratiques professionnelles de formateur (conduites ou observées)
en appui et au service de la démonstration théorique.
Nécessité d’une posture distanciée et d’un recul critique tant sur les concepts que sur
les pratiques.

Evaluation :
Un recueil de quelques textes illustrant le cours sera proposé. A partir de ce
document, les étudiants seront invités à rédiger un écrit court, sorte de « texte libre »
portant sur une « question vive » de la pédagogie posée ou évoquée par un ou
plusieurs de ces textes. Il s’agit réellement de produire une rédaction personnelle,
sorte de « galop d’essai » de la justification théorique. Les remarques et corrections
auront d’ailleurs pour objet essentiel de vous aiguiller vers la rédaction de la
justification.

Une forme académique d’écriture et de présentation est requise pour ceux et celles
souhaitant continuer en master ( M1) (entrainement au mémoire)
Toutefois, toutes les formes de supports sont possibles (film, BD, fiction, autres formes
d’écritures, etc.) avec les mêmes exigences (sources, définition des concepts, expérience…). En cours de cursus et de « rédaction » bien engagée, si un(e) stagiaire change
d’orientation et souhaite se diriger vers le master (M1), il lui sera demandé durant
l’été un complément écrit (forme universitaire) d’une vingtaine de pages.
Un tuteur vous accompagnera dans de ce travail.

Justification théorique
> UE complémentaire 4 - Méthodologie et Mémoire > EC1

Les grands courants pédagogiques
en formation d'adultes
> UEFOND1 - Pédagogie et relation pédagogique en formation d'adulte > EC3

La justification théorique visera à éclairer (si possible) théoriquement les trois jours
conçus dans le module ingénierie pédagogique .
Elle pourra autant s’intéresser à la méthode pédagogique choisie et à son courant
d’appartenance, qu’au scénario retenu, qu’aux objectifs visés et à leur évaluation
qu’aux modalités d’animation, aux supports ou aux activités proposées…
On veillera toutefois, afin d’éviter la dispersion, à choisir un axe de questionnement et
à s’y tenir.
Ce document devra, au-delà d’éclairer l’objet, faire état de lectures et montrer une
réelle appropriation des connaissances et des concepts mobilisés dans le champ des
sciences humaines (formation des adultes).
Pour ce faire, des apports en termes méthodologique sont proposés dans le cadre de
l’UE complémentaire 4 « Méthodologie et mémoire ».
Trois axes constituant l’élaboration de l’écrit sont abordés.
• Quelle thématique retenir ?
• Elaboration et sélection d’un thème précis
• Lien entre observation pratique et réflexion théorique
• Construction d’un fil conducteur cohérent par rapport au thème retenu
Quelle méthode utiliser ?
Recherche documentaire
Gestion et exploitation des informations et données recueillies
Rédaction des notes et de la bibliographie

•
•
•

Comment passer à l’étape de la rédaction ?
• organisation du travail
• structuration d’un plan
• développement des apports théoriques en lien avec la pratique
• compte-rendu et discussion des résultats
La justification théorique fera l’objet d’une soutenance devant un jury.

Méthodologie justification théorique
> UE complémentaire 4 - Méthodologie et Mémoire > EC1

"Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris lui
même: qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. Si jamais vous substituez dans
son esprit l’autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus que le jouet de
l’opinion des autres." JJ Rousseau – Émile ou de l’éducation

OBJECTIFS :
Comprendre l’environnement et les enjeux de la formation des adultes en France et en
Europe.

MODALITÉS :
Chaque séquence débute par un conflit socio-cognitif engagé autour d’un texte bref
favorisant la réflexion et la compréhension des enjeux de la formation des adultes.
Ce module fonctionne sur le principe de l’autogestion pédagogique. Les stagiaires
choisissent un thème d’intervention avec les axes du séminaire comme par exemple :
• Histoire de la formation des adultes
• Marché de la formation
• Les usagers et les acteurs de la formation
• Dispositifs d’insertions
• Alternance et tutorat
• Métiers de la formation
• Qualité et formation
• La formation des adultes en Europe
• La VAE
• L’éducation populaire
• La loi de 2004 (2009 ?) sur la formation professionnelle tout au long de la vie
• …
Les stagiaires en binôme constitue une petite équipe de recherche et prépare une
animation sur le thème choisie. Animation suivie d’un débriefing collectif à visée
d’évaluation formative.

Ce stage pratique tend vers deux objectifs :
1.

observer, co-animer et animer des sessions de formation (acquérir
une première expérience pédagogique)

2.

réaliser un projet de formation d'une durée de 200 heures
(méthodologie/ingénierie)

Cette double ambition vise à engager et/ou conforter la professionnalisation des
stagiaires de la Formation de Formateurs tant sur le plan de la réflexion et des
pratiques d’apprentissage adaptées aux adultes que du point de vue de l’ingénierie
de projet leur permettant, à terme, de co-produire avec leurs équipes et
éventuellement avec les stagiaires de dispositifs de formation favorisant
l’engagement en formation des apprenants et la mobilisation de ressources éducatives
partagées.
CONDITIONS
• Trouver une entreprise d'accueil.
• Signer une convention de stage
DURÉE : 420 h
TUTORAT : 1 à 2 visites du stagiaire sur son ou ses site(s) de stage en entreprise
pourront se réaliser.

Stage en entreprise

Cadre institutionnel de la formation
> UEFOND2 - Cadre institutionnel et environnement de la formation > EC1

Dans le cadre du module d’anglais, vous déciderez d’un projet commun qui vous
permettra d’aborder l’anglais du point de vue de l'apprenant ou du formateur.
Vous opterez soit pour:
• un module à contenu essentiellement linguistique où la formatrice pourra
mettre en place des situations d’apprentissage,
•

un projet d’animation d’une séance en binôme à l’attention du groupe,

•

ou un projet de cours à distance avec la plateforme moodle.

OBJECTIFS
Au delà du travail autour de la langue anglaise, le module a pour objectif d’être un
moment de mise en pratique des différents apports théoriques abordés dans
d’autres modules de la formation.

CONTENUS
Nous commencerons par une réflexion autour de la notion de feedback collectif et
ses répercussions sur le fonctionnement d’un groupe.
Ensuite, nous travaillerons sur une grille d’évaluation commune d’après les critères
définis ensemble. Nous adapterons l’organisation des différentes séances suivant le
projet choisi par le groupe.
Suivant le projet, des animations pourront avoir lieu à chaque séance, ou des
séances de présentation de cours en ligne seront organisées en fin de module.

ÉVALUATION

OBJECTIFS :
L’U.E. a pour objectif de donner aux étudiants un cadre théorique et méthodologique permettant de situer la relation qualification-emploiformation en France.
MODALITÉS :
Chaque séance est une co-construction favorisant la réflexion et la compréhension des étudiants par leur implication dans la construction des savoirs du groupe.
Le module se construit sur des thèmes clés choisis par les étudiants à partir desquels ils élaborent un questionnement et une recherche qui leur appartient de mettre en perspective au cours d’une animation qu’ils prennent en charge.

L’accent sera plus particulièrement mis sur les thèmes suivants :

• L’évolution du rapport au travail
• Les tendances d’évolution de la fonction formation (ou les nouvelles formes de for•
•
•
•
•
•
•

mations dans et par les situations de travail).
l’ingénierie de la formation et la gestion prévisionnelle de l’emploi.
Organisation du travail, qualification, formation.
Qualification professionnelle et qualification sociale.
L’autoformation et l’éducation informelle
Les enjeux identitaires dans la formation
Logiques des acteurs socio-économiques et dynamiques des itinéraires individuels.
La formation comme lieu et enjeu de pouvoir

En ce qui concerne l’évaluation, l’accent sera mis sur le feedback des pairs et l’autoévaluation au regard de la grille d’évaluation commune.

Environnement de la formation
(emploi/formation)
> UEFOND2 - Cadre institutionnel et environnement de la formation > EC2

Anglais
> UE complémentaire 5 > EC1

Dans son étymologie, le terme atelier désigne le lieu de travail de l'artisan, le lieu où
des artisans, des ouvriers travaillent en commun. C'est aussi le lieu où travaille l'artiste,
et, par extension, le lieu où l'ensemble des élèves des artistes travaillent sous la
direction de l'artiste. L'atelier évoque encore le groupe de travail .
C'est donc dans ces différentes acceptions qu'il faut appréhender ces ateliers
pédagogiques.
OBJECTIFS :
• Créer des cas ou des jeux de rôle
• Animer des séquences en prenant appui sur ces méthodes
dans le cadre des diverses animations au sein de la formation, et/ou dans vos futures
activités professionnelles.
Méthode des cas ou jeux de rôle, nous nous attacherons à les définir, les expérimenter
et à identifier les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Ces méthodes pédagogiques relèvent des méthodes actives en pédagogie, c'est-à-dire
de méthodes qui impliquent l'apprenant. Ces ateliers requièrent donc toute votre
implication.
Un point est essentiel : l'expérimentation. Il s'agira pour vous de vous y essayer, de
pratiquer, et il vous appartient d'apporter le matériau nécessaire au travail collectif. Ce
matériau est constitué de vos propres expériences, de vos perspectives d'intervention
dans le champ de la formation (qu'il s'agisse des perspectives ouvertes par le stage ou
de celles que vous envisagez professionnellement).
A partir de ces matériaux (expériences, situations vécues, mais aussi questionnements
et/ou appréhensions) nous pourrons mettre en œuvre ces méthodes et en tirer des
enseigne-ments.

L’ÉVALUATION de ce module repose sur :
• votre assiduité
• votre implication (apports dans le groupe, productions de cas et/ou de jeux de
rôle, mise en situation d'animation).

Ateliers pédagogiques
(jeu de rôles, cas, simulation, pédagogie du projet)
> UE complémentaire professionnalisante 1
Pratiques de formation et analyses des pratiques > EC1

"Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour
leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver
chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes
hommes et femmes le désir de la mer." Antoine de Saint-Exupéry

OBJECTIFS :
Construire un dispositif de formation d’environ 200 heures
Cette formation-action est organisée autour d’apports méthodologiques (power
point) et théoriques (textes) et de temps de pratique (séquence de réalisation des
différentes étapes du projet)

Il y est abordé :
• Notion d’ingénierie en formation
• Projet et formation (concepts)
• Cahiers des charges (demande/offre)
• Analyse de la situation et des besoins
• Objectifs de formation et objectifs pédagogiques
• Programmation
• Planification
• Evaluation

Il donne lieu à la réalisation d’un projet de formation (offre) cohérent et réaliste
pouvant éventuellement être mis en œuvre.

Formation Action
> UE complémentaire professionnalisante 1
Pratiques de formation et analyses des pratiques > EC1

Méthodologie et conduite de projet
> UE complémentaire professionnalisante 3 > EC1

L’UE s’attachera à aborder les problématiques liées à la mise en œuvre d’un
environnement numérique d'apprentissage à destination d’un public d’adultes, dans sa
dimension technico-pédagogique, par la découverte :
• des technologies au service de l'apprentissage,
• de situations d'usage possibles des technologies en formation.
OBJECTIFS :
• découvrir le principe des cartes heuristiques pour amorcer un travail de recherche
collective,
• identifier les technologies actuelles digital-learning,
• co-élaborer la stratégie d’évaluation de l’UE.
Lors de l’intersession, il sera demandé aux étudiants d’alimenter, en sous-groupes, la
carte heuristique des technologies digital-learning et de préparer la présentation de
l’une d’elles.
La seconde séance comportera deux moments phares :
• une restitution collaborative de la carte heuristique produite par les étudiants,
• une série d’animations de formation réalisées par les étudiants sur l’usage d’une
technologie en formation (pour répondre à quels objectifs et avec quelles conditions
de réussite ?).
ÉVALUATION : Les étudiants, plongés dans un système formel d’apprentissage socioconstructiviste, seront acteurs de leur évaluation. À partir d’une grille d’objectivation
élaborée par le formateur, ils auront la possibilité de proposer d’autres indicateurs,
dans une démarche consensuelle.
Quelques indicateurs clés :
• contribution à l’élaboration de la carte heuristique,
• échanges avec les autres étudiants, avec le formateur,
• contribution et respect de la stratégie d’organisation du collectif,
• contribution à la présentation en présentielle d’une technologie.

"Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les Hommes se libèrent
ensemble…par la médiation de leur commune action de transformation du monde"
Paulo Freire "Pédagogie des opprimés"

Les technologies en formation
(digital-learning)
> UE complémentaire professionnalisante 1
Pratiques de formation et analyses des pratiques > EC2

L’analyse de la pratique est un atelier de production et d’échanges de savoirs et non un
« cours » : elle se développe, tout au long des séances, en fonction de vos besoins et
des expériences que vous rapporterez au groupe, en particulier au travers du journal
de bord que vous tiendrez tout au long du module.
La finalité du module est de vous permettre de vous approprier des outils d’analyse de
situations pédagogiques permettant d’éviter dans la mesure du possible le principal
écueil de l'action de formation : une mauvaise communication formateur/stagiaire(s)
entraînant la passivité, la non assimilation de la part des formés des contenus exposés
par le formateur, voire la frustration de part et d’autre.

OBJECTIFS
Analyser les pratiques : analyser les différentes pratiques pédagogiques et leurs
conséquences sur la dynamique des groupes à l’aide de quelques outils, dont : le cadre
de référence du formateur, la carte conceptuelle des pratiques profession-nelles en
formation, la grille de reconnaissance de mes besoins fondamentaux en tant que
formateur, le carnet de bord de la formation (d’autres outils seront proposés au
groupe au fur et à mesure en fonction de ses besoins)
Analyser ma pratique : Analyser "in situ" l'implication et les mécanismes de régulation
rencontrés dans la pratique de formation d'adultes :
•
•
•
•
•

Exposer un cas, une situation problème à des pairs.
Explorer les phénomènes en jeu dans cette situation, à l'aide du groupe.
Remédier à, modifier cette situation dans le retour à la pratique.
Rendre compte de cette remédiation au groupe.
Réfléchir aux réponses apportées, au cas par cas par l’analyse de théories de la
psychologie et de la sociologie émergentes et pertinentes par rapport au cas
rapportés, de facteurs spécifiques aux organisations et institutions,, des
phénomènes de transfert et de contre transfert mis en jeu dans la relation
pédagogique.

Analyse de la pratique
> UE complémentaire professionnalisante 2
Ingénierie pédagogique de la formation > EC5

Comment gérer les interactions pour que l’échange devienne
profitable et dans le respect de chacun ? Comment prendre, reprendre la
parole, et se demander surtout, dans quel but ? Enfin, s’interroger sur
l’usage de la communication comme instrument technique ?
Autant de questions, que les participants investiront par l’action et la
confrontation, pour tenter d’identifier des éléments de construction d’une
communication personnelle assumée.
Cette même confrontation d’idées qui habituellement construit des repères
communs à l’activité professionnelle, et au-delà, s’affaiblit lorsque l’esprit du tout
instrumental l’emporte. Lorsque la communication s’articule autour d’une stratégie
opérationnelle et technique, alors les professionnels en deviennent l’instrument.
Pourtant, « la communication est l’un des symboles les plus brillants du XXe siècle ; son
idéal, rapprocher les Hommes, les valeurs, les cultures, compense les horreurs et les
barbaries de notre époque. Elle est aussi l’un des acquis fragiles du mouvement
d’émancipation, ses progrès ayant accompagné les combats pour la liberté, les droits de
l’homme et la démocratie.» Dominique WOLTON, Penser la communication
OBJECTIFS :
Comprendre les stratégies de communication ;
Adapter sa communication aux éléments du contexte, des acteurs, du support…;
S’exercer à la prise de parole en public .

•
•
•

CONTENUS :
La communication et l’usage de la langue de bois ;
La communication normative et fonctionnelle ;
La généralisation, ou l’envie d’enfermer des personnes dans des profils ;
La distinction des Faits, Opinion et sentiments ;

•
•
•
•

Expression orale en situation pédagogique
> UE complémentaire professionnalisante 1
Pratiques de formation et analyses des pratiques > EC3

L’ÉVALUATION s’effectuera pendant et après la formation selon les critères
suivants :
• La présence et la participation aux projets d’animation ;
• A chaud en fin de stage, par une appréciation individuelle réalisée par les
stagiaires, et collective lors d’un tour de table.

Ce D.U. positionne les futurs formateurs comme des professionnels capable de trouver
leur place à tous les niveaux d’un dispositif de formation de l’analyse de la demande à
l’évaluation des effets de la formation.

OBJECTIFS :
Savoir conduire et analyser un entretien formatif.
Les stagiaires expérimentent des techniques d’entretien dont ils devront
dégager le caractère plus ou moins pertinent dans le cadre d’une relation
formative.
Ils sont amenés à s’interroger sur leur posture dans la relation formative, en
particulier en situation d’entretien formateur-apprenant.

Ce module a pour objectif de permettre aux futurs formateurs d’analyser une demande
en formation et d’en identifier les besoins.
Cela amène à travailler sur l’analyse de situation, la formulation de différents types
d’objectifs, la construction de différents référentiels (activité, compétence et
formation), et la rédaction de cahier des charges.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Cette formation est animée avec une démarche pédagogique active inductive. Elle part
du principe que pour développer ses capacités à analyser une demande et des besoins
en formation, il faut s’y entraîner.
La démarche consiste donc à mettre les participants en situation. Ces dernières sont
alors analysées par le groupe, les apports théoriques se faisant au cours de ces
analyses.
Le formateur propose des études de cas, des exercices et des supports écrits sont mis à
disposition.

MÉTHODES :
Les stagiaires appréhendent la conduite d’entretien dans le cadre d’une relation
formative à travers des travaux en sous-groupes et des échanges en grand groupe.
Ces travaux portent sur l’analyse de mises en situation et des éléments plus théoriques qu’ils seront amenés à mettre en perspective avec ce qu’ils auront observé et
analysé :
•

construction d’une grille d’analyse d’entretien ;

•

interactions autour de ce qui se joue dans un entretien formatif ;

•

lectures, recherche et partage de points de vue et de concepts sur la question de
l’entretien.

MODALITÉ D’ÉVALUATION :
L’évaluation porte sur trois modules : « Analyse de la demande et des besoins en
formation », « construire et animer une session de formation » et « Evaluation des
effets de la formation ».
Elle consiste en la réalisation d’un dossier recouvrant une action de formation
partant de l’analyse de la demande jusqu’au dispositif d’évaluation en passant par
l’animation d’une séquence de la formation.

Conduite d'entretien
en situation pédagogique
> UE complémentaire professionnalisante 2

Analyse de la demande et des besoins
> UE complémentaire professionnalisante 2
Ingénierie pédagogique de la formation > EC1

L’ÉVALUATION est couplée avec celle du module « approche clinique de la relation
formative ». Elle consiste à analyser un entretien formatif dans un dossier collectif.
L’entretien devra dans un premier temps être réalisé au sein du sous-groupe : un stagiaire
conduira un entretien auprès d’un de ses collègues pour approfondir l’analyse du souvenir
d’apprentissage évoqué en approche clinique. Un extrait de cet entretien sera retranscrit
et analysé par l’ensemble du sous-groupe.

Nous sommes tous très souvent sollicités pour prendre part à des rencontres, des
conférences, des tables rondes, des réunions de travail, d’information, de formation…
Même si la réunion reste un acte social fondamental, il n’en reste pas quelquefois un
exercice pénible. Il l’est d’autant plus lorsque le ton privilégié est descendant à la mode
d’un diaporama, donnant le sentiment d’une perte de temps collective en
« réunionite ».
Il y a d’innombrables façons de construire et d’animer des réunions dans un but
formatif. Aussi, dans le but de développer l’activité collaborative entre pairs, nous
mèneront des projets de conduite de réunions en binôme. Ainsi, les stagiaires pourront
s’exercer librement, sur des sujets de leur choix. Ils pourront éprouver des techniques
qu’ils souhaitent expérimenter.
OBJECTIFS :
• Connaître les différents types de réunion ;
• S’exercer à l’animation des réunions en utilisant des méthodes variées ;
• Réaliser un bilan à l’issu d’une animation.

FINALITE DU MODULE :
• construire et animer une action de formation

OBJECTIFS :
• définir l’ingénierie pédagogique,
• établir le cahier des charges relatif à l’ingénierie pédagogique,
• définir les éléments qui caractérisent une animation de séance,
• définir et différencier les démarches, les méthodes, les supports et les outils

pédagogiques,
• définir et formuler différents types d’objectifs,
• mettre en œuvre une démarche pédagogique en conformité avec les objec-

tifs visés et le public visé,
• animer et analyser des séances en mettant une œuvre une démarche péda-

gogique adaptée.
CONTENUS:
• La communication et le travail de groupe en réunion.
• Les types de réunions et des méthodes d’animation.
• Les différents temps de la réunion, de la préparation à la conclusion.

EVALUATION :
Elle porte sur la construction d’un dispositif ou d’une action de formation de 2 jours.

MÉTHODOLOGIE :
• Découverte par des mises en situations ;
• Analyses collectives des situations ;
• Echanges-débats à partir d’articles.
L’ÉVALUATION s’effectuera selon les critères suivants :
• La présence et la participation aux projets d’animation ;
• A chaud en fin de stage, par une appréciation individuelle réalisée par les stagiaires,
et collective lors d’un tour de table ;
• La réalisation d’un bilan à partir d’une auto évaluation.

Conduite de réunion et travail en équipe
> UE complémentaire professionnalisante 2
Ingénierie pédagogique de la formation > EC3

Ingénierie pédagogique
> UE complémentaire professionnalisante 2
Ingénierie pédagogique de la formation > EC1

La question de l’évaluation en formation pose le problème de la mesure des
apprentissages et de la prise de conscience de ces effets induits, qu’ils soient positifs
ou pervers. Peut-on réellement mesurer des apprentissages et les compétences ?
L’évaluation est-elle un acte essentiellement social rendu nécessaire par le besoin
toujours plus présent de mesurer, de comparer et de mettre en statistique des réalités
qui nous échappent la plupart du temps. Existe t-il d’autres voies pour fonder une
pratique de l’évaluation réellement utile à l’apprenant et formative ? Ce module
propose de se poser la question du sens de l’évaluation en formation (pourquoi
évaluer ?) avant même de se poser celle de la manière de faire.
OBJECTIFS :
•

Construire un dispositif d’évaluation sur les différents champs de l’évaluation :
impact, transfert, pédagogie.

•

Elaborer et outiller un dispositif d’évaluation d’une action ou d’un projet de
formation.

•

Faire des choix pertinents en matière d’évaluation et intégrer les aspects
déontologiques et formatifs de tout acte d’évaluation, qu’il soit individuel ou
collectif.

Ce module vise à permettre aux futurs formateurs d’éprouver et de
repérer les processus de groupe dans le cadre de la formation. Il a
également pour objectif de réguler ce qui se passe dans le groupe des
apprenants.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
La démarche consiste à partir des observations, des préoccupations du groupe,
pour en comprendre ensemble quelque chose et penser des améliorations
possibles, si nécessaire.
Des apports théoriques se font en lien avec les analyses du groupe. Des documents
écrits sont mis à disposition.

MODALITÉ D’ÉVALUATION :
Ce module ne fait pas l’objet d’une évaluation.

MÉTHODES :
• Apports méthodologiques et théoriques discutés lors d’échanges en groupe
•

Etudes de cas à partir d’un cahier des charges

•

Mise en pratique sur une action de formation définie par les apprenants

•

Interventions de spécialistes de l’évaluation

MODALITÉ D’ÉVALUATION :
Les apprenants élaborent un dispositif d’évaluation complet et argumenté à partir de
leur projet de formation dans le cadre du module Ingénierie de formation.

Animer et réguler un groupe en formation
> UE complémentaire professionnalisante 2
Ingénierie pédagogique de la formation > EC2

Evaluation et mesure d’effet
> UE complémentaire professionnalisante 2
Ingénierie pédagogique de la formation > EC1

