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– Etape 1 –
Le Savoir-Evaluer
1er
Jour
Pronostic,
diagnostic

Évaluation de l’apprenant:

Mise en place d'outils de révélateurs des
prérequis de l'étudiant, élaboration de
bilan de compétences (vers une autoanalyse de l'apprenant).
➢

Évaluation de l'évaluation:

2ème
Jour

Exercices sur la subjectivité de
l'évaluateur, de l'évaluation, la faillibilité
du jugement, la prise de risque.
Ø

Norme,
normativité

3ème
Jour
Évaluation
contextualisée

4ème
Jour
La justesse
de l'erreur

Les outils de l'évaluation:

Construction, co-construction de critères
de réalisation et de réussite pour une
évaluation ciblée et formative.
Ø

L'évaluation optimale:

L'évaluation comme communication,
l'évaluation, formation à l'auto-évaluation et
vecteur de la régulation de l'enseignement.
Ø

– Etape 2 –
L’appropriation

1er
Jour

La critique constructive:

Exposition à l’oral d’une
expérience d’évaluation (analyse
collective, recherche
d’optimisation).
Ø

Le retour
expérientiel

2ème
Jour

La pratique réflexive:

Prise en compte des nouvelles
perspectives pour la réalisation de
l’objet d’évaluation fini.
Ø

La
Finalisation

L’intelligence collective au service
de l’évaluateur expert.
Ø

Pratiques pédagogiques:

Dynamique de groupes
Animation pédagogique par petits groupes
Exercices individuels et collectifs
Jeux de rôles

Geneviève Confort – Sabathé
Docteure en Sciences de l’Education
Consultante en Communication
Formatrice pour adultes
gene.sabathe@wanadoo.fr
http://www.genevievesabathe.fr/formatrice.html

04 67 00 17 21

06 83 31 66 25

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
Du didactique à la pédagogie
Optimisation de l’oral à visée pédagogique

Harmoniser les conditions de vie au travail
Gestion du stress
Revalorisation de l‘estime de soi

