Du DIDACTIQUE à la PÉDAGOGIE

– Etape 1 –
Le Savoir-Enseigner
1er Jour
L’étudiant
cet
inconnu

2ème Jour
Devenir
passeur de
Savoir

3ème Jour
Dynamiser
l’objet de
Savoir

4ème Jour
Le corps
de
l’Enseignant

Perception de l’apprenant:
Analyse sociohistorique et
psychologiques de témoignages
d’apprenants par l’utilisation d’outils
didactiques (tableaux, argumentaires).

Devoirs de l’enseignant :
 Connaissance de Soi pour transformer
son objet d’enseignement en un savoir
enseigné (acte d’apprendre, fonction de
l’erreur, typologie d ’enseignants) .

Supports et Outils:
 Adéquation entre la multiplicité des
ressources (schémas, vidéos, sons,
modélisations) et la diversité des publics
(auditifs, kinesthésiques, visuels).

Techniques d’expressions;
 Se mettre en scène par la maîtrise de la
voix, la respiration, la gestuelle, la posture
et le regard.

– Etape 2 –
L’appropriation

1er Jour

La critique constructive:
 Exposition à l’oral d’une
expérience d’enseignement, d’un
projet de cours (analyse collective,
recherche d’optimisation).

Le retour
expérientiel

2ème Jour

La
Finalisation
et le
transfert

La pratique réflexive:
 Prise en compte des nouvelles
perspectives pour la réalisation de
l’objet d’enseignement fini.
 L’intelligence collective au
service de l’enseignant expert
(autodidaxie).

Pratiques pédagogiques:

Dynamique de groupes
Animation pédagogique par petits groupes.
Exercices individuels et collectifs
Jeux de rôles
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Mes autres offres de formation:
FAVORISER LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Préparation à l’écrit des concours (A&B)
Préparation par groupes à l’oral des concours (A&B)
Préparation personnalisée à l’oral des concours (coaching)
Approche et décryptage des grands dossiers d’actualité
(épreuve de culture générale)

RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION

Devenez Communicant-Expert
De la prise de notes au compte-rendu
Pratiques pédagogiques en formation d’adultes
Evaluation, mode d’emploi
Optimisation de l’oral à visée pédagogique
HARMONISER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

Gestion du stress
Revalorisation de l‘estime de soi

