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Méthodes de conception pédagogique
Domaine
Enseignement, formation
Conception action
formation

Cette formation est destinée à tout personnel pédagogique qui souhaite acquérir,
développer ou approfondir la compétence relative à la conception, à la
préparation et à l’évaluation de ses interventions pédagogiques. Du fait de leur
nature, ces pratiques ne peuvent être acquises de façon définitive ; elles
nécessitent d’être questionnées de façon continue.

Code
FA-14

Objectif(s) de formation

Public visé
Formateur débutant ou
expérimenté
Accessibilité aux
personnes en situation
de handicap
Nous consulter
Prérequis
Intervenir ou avoir un
projet d’intervention
concret comme
formateur
Date/période, durée
18 heures au total
À distance : 4h
- à partir du 5 juillet
- jusqu’au 10 novembre
En présentiel : 14h
- lundi 30 août
- mercredi 13 octobre
Lieu
8 rue Évariste Galois
86130 Jaunay-Marigny
Plateforme e-greta

Compétence visée : Conduire une ingénierie pédagogique répondant à la
demande et réunissant les conditions de réussite de la formation
Objectifs pédagogiques :
Concevoir, analyser et améliorer une séquence pédagogique
Identifier la démarche et les outils pour élaborer une progression
pédagogique

Contenu
Les engagements de l’organisme de formation à prendre en compte dans
ses préparations
Les référentiels et programmes
Les interlocuteurs de l’ingénierie pédagogique
La démarche de conception : de l’objectif aux moyens pédagogiques
Les différentes mailles de l’ingénierie pédagogique : de la progression à
l’activité pédagogique
Les ressources pédagogiques : conception et gestion

Modalités pédagogiques
À distance : sur la plateforme e-greta pour des activités individuelles
Présentiel : pour des activités collectives ou individuelles
Accompagnement personnalisé des productions pédagogiques individuelles
en présentiel et à distance, selon les besoins du formateur-apprenant et son
contexte d’intervention, par un formateur référent désigné
Transmission de savoirs et de méthodes
Pédagogie de l’exemple

Résultats attendus
Attestation de fin de formation

Effectif
Min : 6 / Max : 12
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Intervenants
Émilie Corioland et
Laurent Ruggiero,
formateurs au Greta
Poitou-Charentes

Modalités d’évaluation
Le participant évaluera sa compétence en début de formation puis en fin pour
apprécier le transfert de ses acquis de la formation dans sa situation de
travail. Il amènera des éléments de preuve de ces transferts.
Évaluation de la satisfaction par un questionnaire en fin de formation

Contacts
Référente administrative
et financière
Laura CHAINTRÉ
Tél. 05 49 39 62 19
Mail gipfcipformation@ac-poitiers.fr

Modalités d’inscription
Un entretien préalable à l’inscription permet de s’assurer de la
correspondance avec le public visé par l’action et des prérequis
Modalités : prise de contact avec la référente administrative et financière
puis entretien téléphonique avec la référente pédagogique

Tarifs et financement
Référente pédagogique
Claire LUCCHESE
Tél. 06 81 59 63 12
Mail claire.lucchese@acpoitiers.fr

Prix : 575 € TTC - Consulter nos conditions générales de vente
Financements possibles :
 Compte personnel de formation
 Prise en charge par l’employeur
 Financement individuel
 OPCO
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