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PRÉ-REQUIS 

Avoir une expérience de formateur. 

PUBLIC 

Toute personne amenée à assurer une mission de 
formation. 

DURÉE 

7 heures – 1 journée 

DATES – HORAIRES 

1
er

 semestre 2021 

de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

16 minimum -25 maximum 

INTERVENANT(S) 

Rémy Danquin, Enseignant, formateur académique, 
auteur de l’ouvrage « 52 méthodes pratiques pour 
enseigner », édition Canopé 

LIEU(X) DE FORMATION 

GIP FCIP  

17, bd de la Paix – REIMS 

VALIDATION 

Une attestation de formation et une attestation 
d'acquis sont délivrées à chaque participant en fin 
de formation. 

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT 

1 jours  = 210 €  

Financement : nous consulter. 

ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

  

 renforcer la motivation, l’autonomie et l’implication des stagiaires ; 

 favoriser les dynamiques de groupes, la créativité, la coopération et les interactions 
entre les apprenants (pédagogie collaborative) ; 

 s’adapter à l’hétérogénéité des groupes, aux besoins, intérêts et rythmes des 
stagiaires (différenciation pédagogique) ; 

 optimiser le travail des compétences et leur acquisition durable ; 

 innover en formation. 

Éclairage sur la pédagogie collaborative : 

 comment rendre le maximum de stagiaires actifs ?  

 comment s’adapter à la diversité des profils ?  

 comment favoriser le travail collaboratif ?  
 comment s'assurer de l'acquisition des compétences ? 

 quelle complémentarité avec les méthodes pédagogiques traditionnelles ? 

Découverte et expérimentation de différentes méthodes d’apprentissage comme : 

 le placemat ; 

 la méthode puzzle ; 

 la galerie d’exposition ; 

 le duo synchronisé ; 

 le world café, etc. 

Réflexion sur l’exploitation de ces méthodes en fonction des objectifs 
pédagogiques visés, des besoins des stagiaires, des problématiques, des 
formateurs : 

 partage d’expériences vécues 

Réflexion sur la posture professionnelle et le rôle du formateur. 

 Cours en groupe et en présentiel. 

 apports théoriques appuyés par des explications imagées ; 

 travail de réflexion en petits groupes ; 

 mise en situation collective. 

DIVERSIFIER SES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
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DIVERSIFIER SES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 salle équipée d'un ordinateur avec connexion internet et d'un vidéoprojecteur ; 

 remise de supports pédagogiques, capitalisation des échanges réflexifs 

 accompagnement et suivi individuel suivant les besoins ; 

 un questionnaire de satisfaction est transmis à chaque participant ; 

 un bilan collectif oral a lieu à la fin de la formation. 

Une évaluation individuelle est organisée, en fin de formation. 
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