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Référen;el	  de	  compétences	  professionnelles	  du	  formateur	  de	  
personnels	  enseignants	  et	  éduca;fs	  	  

	  

1.  Penser	  -‐	  Concevoir	  -‐	  Élaborer	  
2.  MeJre	  en	  œuvre	  –	  Animer	  
3.  Accompagner	  l’individu	  et	  le	  collec;f	  
4.  Observer	  -‐	  Analyser	  -‐	  Évaluer	  	  

4	  domaines	  de	  compétences	  
Professionnalité	  

Ethique	  

Formula;on	  ra;onnelle	  sur	  le	  mode	  ingénierie	  didac;que	  et	  technique	  
	  
Pas	  de	  référence	  à	  la	  dimension	  clinique,	  	  à	  l’altérité	  et	  à	  	  la	  temporalité	  de	  la	  
forma;on	  



La	  Transmission	  de	  l’expérience	  

	  
•  Au-‐delà	  des	  bonnes	  inten;ons,	  au-‐delà	  du	  désir	  légi;me	  de	  partager	  son	  

expérience	  et	  son	  mé;er	  d’enseignant,	  quel	  est	  le	  travail	  réel	  du	  formateur	  et	  	  du	  
conseiller	  pédagogique	  en	  par;culier?	  	  

	  
•  Quels	  sont	  les	  gestes	  professionnels	  de	  conseil	  qu’il	  tente	  de	  transmeJre	  ?	  	  
	  
•  Quelle	  est	  au-‐delà	  de	  ses	  ac;ons	  pra;ques	  et	  de	  ses	  actes,	  l’ac;vité	  réelle	  qu’il	  

met	  en	  je(u)	  ?	  	  
	  
•  Quels	  sont	  les	  obstacles	  didac;ques	  professionnels	  et	  les	  enjeux	  symboliques	  qu’il	  

rencontre	  	  
–  dans	  l’accompagnement	  d’une	  pra;que	  enseignante	  en	  construc;on	  
–  et	  d’une	  iden;té	  professionnelle	  en	  devenir	  ?	  	  

•  	  	  



Programme	  du	  
	  10	  Mars	  



Programme	  	  
du	  11	  Mars	    

Formation / programme    
11 Mars 2016 

Dispositifs Modalités 

8h30 
 
8h45 

Pause 
Pose 

Pause 
Pose 

Grand groupe 
 

8h 45 
 
10h 

Les gestes et micro 
gestes professionnels 
du conseil 

Intervention 
magistrale 

Grand groupe 

10h15 
  
12h 
 

 Communiquer -
Négocier 

Jeux de rôle Petits Groupes  

 
14-
15h45 

Enseigner – Former 
Communiquer 

Intervention 
magistrale 
 
 

Grand Groupe 
 
MOOC 

15h45 
16h 

Echanges – 
Mutualisation  
 

« Les réacteurs » Grand Groupe 


