FORMATION

Programme formation IFẾ 2017-2018

Ramener le réel en formation

du 09 Décembre 2020
au 10 Décembre 2020

Formation à distance
Horaires
Jour 1: 9h00-15h30
Jour 2: 9h00-16h00

Référente de la formation (pour toute information sur le contenu de la formation)
Frédérique Mauguen, chargée d'études du pôle formation de l'Ifé, Centre Alain Savary
Objectifs
• Comprendre et analyser l’activité des professionnels de l'éducation
• S’approprier des outils et des méthodes pour concevoir des dispositifs de formation
• Partager des expériences et des outils de formateurs
Programme
Faire de la formation continue un levier de développement professionnel interroge la
conception, les buts et les moyens utilisés en formation. La prise en compte de la réalité
complexe du métier d’enseignant dans des contextes situés, est sans doute l’un des défis à
relever en formation. La vidéo, la photo, l'audio ou d’autres traces d’activités sont depuis
longtemps utilisées pour analyser les pratiques professionnelles et observer l’activité réelle des
élèves.
En mobilisant les cadres de l’analyse du travail et des didactiques, cette formation approfondira
les usages de différents outils pour ramener « le réel » en formation ainsi que les difficultés
ordinaires que peuvent rencontrer les formateurs.
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Programme formation IFẾ 2017-2018
MERCREDI 9 décembre 2020
9h00 – 9h30

Connexion à la plateforme de formation et la salle de visioconférence

9h30 - 9h40

Ouverture plénière
Présentation des aspects techniques de la formation à distance
Présentation des objectifs et du déroulement de la formation.
Chargées d'études du Centre Alain -Savary, pôle formation de l'IFÉ

9h40-10h00

Retour sur le questionnaire envoyé aux participants

10h00-11h15

Intervention des chargées d'études du Centre Alain-Savary, pôle formation de l'IFÉ
Une entrée en formation par le travail réel : cadres de l’analyse de l’activité,
principes en formation et outils
Pause déjeuner

13h15 13h30

Connexion la salle de visioconférence

13h30-14h15

Conférence de Valérie Lussi-Borer, maîtresse d’enseignement et de recherche à
l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants et à la Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation de l’université de Genève
L’enquête collaborative : un exemple

14h15-15h15

Ateliers de conception de formation

15h15-15h30

Synthèse
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JEUDI 10 décembre 2020
8h45-9h00

Connexion à salle de visioconférence

9h00- 10h15

Conférence de Christine Félix, Pierre Alain Filippi et Jean Claude Mouton,
Université d’Aix- Marseille.
La photographie adressée, comme méthode indirecte d’accès à l’expérience
professionnelle

10h15-11h15

Témoignage de Cécile Berterreix, formatrice à INSPE de Pau et Nicole
Erbinartegaray, CPC à Oleron (académie de Bordeaux)
Des usages de la photographie en formation
Pause déjeuner

13h20- 13h30

Connexion à la salle de visioconférence

13h30-14h15

Des outils pour concevoir une formation
Chargées d'études du Centre Alain -Savary, pôle formation de l'IFÉ

14h15-15h15

Ateliers de conception de formation (suite)

15h15-16h00

Synthèse et conclusion
Chargées d'études du Centre Alain - Savary, pôle formation de l'IFÉ

