Améliorer ses pratiques de formation :
oser d'autres approches pédagogiques !

Al'Terre Breizh
7 rue Aristide Briand
29000 Quimper
 info@alterrebreizh.org
 09.72.37.18.24

2,5 jours d'exploration sur la planète pédagogie : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais
oser le demander... !
Pour quel public ? Toute personne intervenant en formation, de manière régulière ou occasionnelle
Objectifs de la formation et bénéfices attendus
● Caractériser les principales familles pédagogiques et clarifier sa propre démarche
● Comprendre comment un adulte construit et enrichit son savoir
● Enrichir sa vision du contenu de ses formations
● Acquérir les outils nécessaires à l'analyse et à l'évolution de ses propres pratiques
Contenus
● Le champ des possibles pédagogiques : postures magistrales, non directives et constructivistes. Et
ma pratique ?
● Comment apprend-on ? Les apports fondamentaux du constructivisme et de la psychanalyse de la
connaissance.
● Que faut-il viser en formation ? Sens, motivation et compétences : la problématisation au secours
du formateur dans un monde incertain et complexe.
● Construction de séquences de formation.
Démarche pédagogique
Alternance de travaux de groupes, études de cas, temps de synthèses et apports théoriques.
Les approches pédagogiques étudiées sont effectivement mises en œuvre durant la session :
problématisation, situations-problèmes.
Infos pratiques
Date(s) de la formation : 8-10 septembre 2015 à Concoret (Morbihan Nord, proche de Rennes)
Possibilité de poursuivre en session d'analyse de pratiques (niveau 2)
Intervenante : Marie Egreteau, formatrice en pédagogie, développement durable et alimentation
responsable (Al'Terre Breizh).
Tarifs :
Salariés dans le cadre de la formation professionnelle continue : 450€/jour
Salariés de structures adhérentes au Reeb : 280€/jour
NB : Si votre OPCA est Uniformation, vous pouvez vous inscrire par le biais de l'action collective portée
par le REEB. Cette démarche prend en charge les frais pédagogiques et les frais annexes (restauration,
hébergement, déplacements) sans empiéter sur votre plan de formation !
Particuliers, bénévoles d'association : tarifs adaptés à votre situation
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