Animateur de formation :
Concevoir, Animer, Evaluer une
séquence de formation
1/ Compétences visées
Au terme de cette action, les stagiaires seront capables de :
> Concevoir une séquence de formation
> Animer une séance de formation
> Evaluer une séquence de formation
Par définition une séquence de formation comporte une série de séances de formation

2/ Public cible et pré-requis
Formateurs permanents ou occasionnels, formateurs d’entreprises, responsables formation.
Une expérience pratique en formation des adultes est nécessaire pour participer à cette formation
Le nombre de places est limité à 10 stagiaires.

3/ Moyens et modalités d’apprentissage
Cette formation, est proposée en format hybride alternant des regroupements ( présentiel) et du
travail individuel en distanciel.
Le principe pédagogique est le suivant :
- Classe inversée : les ressources (textes +capsules vidéo) sont mises en ligne une semaine
avant chaque regroupement sur notre plateforme web PLEIADE
- Présentiel : regroupement pour questionner, s’entraîner, pratiquer…
- Travail en autonomie entre chaque regroupement : un travail individuel est à réaliser
entre chaque regroupement afin de favoriser le transfert des apprentissages réalisés au
module précédent
- Suivi individualisé à distance : le travail réalisé par chacun est envoyé dans l’intersession
à la formatrice qui fournit un feed-back individuel écrit par courriel
La formation comprend de ce fait :
- 44 heures de formation en présentiel soit 3 modules séparés d’un mois chacun.
o

-

Méthode : mises en situations pratiques, les études de cas et les échanges avec les
autres stagiaires
20 heures (estimées) de travail individuel en distanciel

Un identifiant et mot de passe est transmis par mail à chaque stagiaire

4/ Objectifs pédagogiques
Module 1 – Concevoir une séquence de formation
1. Définir l’objectif de la séquence de formation
- Expliquer l’intérêt de passer d’une logique de contenu à une logique d’objectif de formation
- De l’objectif de formation à l’objectif pédagogique
- Formuler des objectifs : les critères à respecter
-Identifier la dominante de l’objectif
2. Choisir des méthodes et techniques pédagogiques adaptées à la nature des objectifs
Pédagogiques
- Reconnaître et critiquer les 3 principales méthodes pédagogiques : affirmative, interrogative et
active
- Identifier les étapes d’animation des différentes techniques pédagogiques : exposé interactif, job
training, chaîne de question, étude de cas, simulation, jeu de rôle, film pédagogique, travaux en
sous groupe, lecture, jeux, questionnaires etc....
- Identifier les critères de choix des techniques pédagogiques
3. Etablir une progression pédagogique
- Identifier les différentes étapes de l’apprentissage (du changement) : découverte, apport,
application
-Adopter une approche andragogique
- Choisir une technique pédagogique à chaque étape du processus d’apprentissage pour un
objectif pédagogique donné
Module 2 – Animer une séance de formation
4. Mettre en œuvre une communication pédagogique (pour être écouté et compris)
- Identifier les différents freins à la communication pédagogique : cadre de référence, code,
mémoire, perception sélective
- Capter l’attention : l’importance de la communication non verbale
- Utiliser les différentes techniques permettant le feed-back pédagogique : questions ouvertes,
reformulation…..
5. Animer le groupe
- Distinguer la fonction de Production et la fonction de Régulation de l’animateur
- Etablir la cohésion du groupe dès le début de la séquence grâce à la fonction de Régulation
- Utiliser les différentes techniques d’animation permettant de clarifier et d’organiser le travail en
groupe
- Utiliser les différentes techniques d’animation permettant d’encourager et de contrôler la
participation dans le groupe
- Gérer les situations difficiles : groupe silencieux, présence d’un leader, groupe critique, bavard,
conflit etc….
6. Les supports et auxiliaires pédagogiques
Module 3 – Evaluer une séquence de formation
7. Evaluer une séquence de formation aux différents niveaux
- Distinguer les différents niveaux d’évaluation d’une séquence de formation (réactions,
apprentissages, comportements) : qui ? évalue quoi ? quand ? pourquoi ? :
- Définir et différencier l’évaluation sommative et l’évaluation formative
- Distinguer objectif pédagogique, objectif de performance et objectif de transfert
8. Concevoir des outils d’évaluation des apprentissages

- Identifier et mettre en œuvre les bonnes pratiques pour la conception d’un outil de niveau 2
- Utiliser différents supports de diffusion d’un outil de niveau 2 : l’apport des NTIC en la matière
- Concevoir des outils et modes d’évaluation adaptés à la nature des objectifs d’apprentissage :
QCM, grille d’observation comportementale etc….

5/ Modalités d’évaluation
Pour valider totalement cette formation chaque stagiaire devra compléter un travail à l’issue de
chaque module.
Chaque travail est communiqué à la formatrice dans un délai maximum de 3 semaines après
chaque module par courriel déposé via la plateforme PLEIADE du CNAM.
Les travaux sont évalués à l’aide de critères d’évaluation communiqués et expliqués aux stagiaires
avant le travail à réaliser (lors des regroupements).
La semaine précédant chaque regroupement, les stagiaires peuvent consulter/télécharger les
documents à disposition sur la plateforme concernant le module suivant afin de prendre
connaissance des contenus traités avenir (modalité de la classe inversée).
Critères d’évaluation utilisés pour chaque travail :

Pour le premier travail : conception d’un scénario pédagogique :
Ø Formulation des objectifs pédagogiques : verbes actifs, observables, formulés au
niveau de l’apprenant et surtout pertinents aux vu du besoin et des compétences à
acquérir au final
Ø Adaptation des techniques pédagogiques aux objectifs et aux apprenants
Ø Progression pédagogique suivant le cycle d’apprentissage (découverte, théorie,
pratique)
Pour le second travail : conception d’une grille d’autoévaluation de leur animation :
Ø Conformité aux observations de la formatrice (points forts +points à travailler)
Ø Présence des comportements clés (communication pédagogique verbale et non
verbale, animation d’un groupe, étapes d’animation d’une séance) dans l’outil
d’autoévaluation
Pour le troisième travail : conception d’un outil d’évaluation des apprentissages:
Ø Pertinence : l'activité choisie est adaptée à l'objectif d'apprentissage
Ø Qualité de l'outil /conformité aux bonnes pratiques : consignes claires, permet de
valider l'atteinte de l'objectif, contextualisé, mesure la compréhension plus que la
mémorisation
Ø Qualité de l'outil d'interprétation des données d'évaluation/conformité aux bonnes
pratiques

6/Validation
Cette formation correspond à une unité d’enseignement (UE) du CNAM
Cette Unité d’enseignement est constitutive des diplômes, certificats ou titres suivants :
> Certificat de compétences : Concepteur et animateur de séquences pédagogiques
> Titre RNCP : Responsable de projets de formation, niveau II
> Licence Sciences du travail et de la société parcours Formation des adultes; niveau II
o
o

Code de l’unité d’enseignement : FAD106
Valeur de l’Unité : 6 crédits (ects)

Pour obtenir cette unité les conditions suivantes doivent être remplies :
- 80% de présence et obligation de présence le premier jour de formation

-

Obtenir une note de 10/20 au cumul des travaux à fournir par module

Une attestation de réussite ou de suivi de formation est produite pour chaque stagiaire.

7/ Durée dates et lieu de formation
Cette formation hybride de 64 heures (estimée) se déroule en journées bloquées au sein des locaux
de l’Aceste-Cnam pour la partie présentiel selon l’organisation suivante:
> Module 1 : 12 heures sur 1.5 jours
> Module 2 : 20 heures sur 2.5Jours
> Module 3 : 12 heures 1.5 jours
1 mois sépare chacun des regroupements pour la partie distanciel
Horaires : 8h-12h / 13h-17h (journée) – 8h-12h (matinée).
Module 1
12 h = 1.5 j

Jeudi 8 février 2018
(8h-12h/13h-17h)
GROUPE 2

Vendredi 9 février 2018
(8h-12h)

Module 2
20 h = 2.5 j

Mercredi 11 avril 2018
(8h-12h/13h-17h)
Jeudi 12 avril 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 13 avril 2018 (8h12h)

GROUPE 4

GROUPE 1

Jeudi 1 mars 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 2 mars 2018
(8h-12h)

Lundi 12 mars 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mardi 13 mars 2018
(8h-12h)

GROUPE 5

GROUPE 3

Jeudi 3 mai 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 4 mai 2018
(8h-12h)

Lundi 3 septembre 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mardi 4 septembre 2018
(8h-12h)

Mercredi 28 mars 2018
(8h-12h/13h-17h)
Jeudi 29 mars 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 30 mars 2018
(8h-12h)
Mercredi 18 avril 2018
(8h-12h/13h-17h)
Jeudi 19 avril 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 20 avril 2018 (8h12h)
Lundi 4 juin 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mardi 5 juin 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mercredi 6 juin 2018
(8h-12h)
Mercredi 3 octobre 2018
(8h-12h/13h-17h)
Jeudi 4 octobre 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 5 octobre 2018
(8h-12h)

Module 3
12 h = 1.5 j

Lundi 11 juin 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mardi 12 juin 2018
(8h-12h)

Jeudi 26 avril 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 27 avril 2018
(8h-12h)

Lundi 14 mai 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mardi 15 mai 2018
(8h-12h)

Jeudi 5 juillet 2018
(8h-12h/13h-17h)
Vendredi 6 juillet 2018
(8h-12h)

Lundi 5 novembre 2018
(8h-12h/13h-17h)
Mardi 6 novembre 2018
(8h-12h)

8/ Formateur
Marie Anne VIGIER, Gérante, Formatrice et Consultante Savoir Faire et formatrice vacataire au
Cnam depuis 4 ans.
-Master en Formation pour Adultes (Andragogie) de l’Université de Montréal
Plus de 30 années d’expérience professionnelle en entreprise, en centre de formation et cabinet
conseil

9/ Coût
Le coût s’élève à :
- 70 000 xpf par stagiaire pour une prise en charge individuelle
- 125 000 xpf par stagiaire dans le cas d’une prise en charge par l’employeur

