Dispositif de formation
des Maîtres de Conférences
Stagiaires* - 2021 / 2022

32 heures
de
formation

3 parcours de
formation

Formation et
accompagnement
individualisé

Objectifs de formation
Concevoir un enseignement
et des activités pédagogiques
qui facilitent l’apprentissage
de chaque étudiant et
l’acquisition des compétences
visées par le programme de
formation suivi

Evaluer les acquis
d’apprentissage
des étudiants et de
son enseignement

Mettre en œuvre un
enseignement qui prenne
appui sur des outils
notamment numériques et
des techniques motivantes et
engageantes

Adopter une posture
réflexive continue afin
d’analyser ses pratiques
et d’améliorer
sa maîtrise de la
pédagogie universitaire

*« Cette formation vise l’approfondissement des compétences pédagogiques générales ou spécifiques au champ
disciplinaire nécessaires à l’exercice du métier »
(Art 1 de l’arrêté ministériel du 08 février 2018)

Déroulé du dispositif de formation
Séance d'accueil
institutionnel
(3h30)
16/09/2021
9h - 17h30

09/09/2021 de
14h à 17h30
Tronc commun de
formation (6h)
- Module 1 : Ingénierie pédagogique
- Module 2 : Manières d'enseigner / manières
d'apprendre : quelles convergences ?

1er RDV
d'accompagnement
individualisé (1h)

A fixer entre
le 13/09/21 et le 17/09/21

- Positionnement des compétences
- Définition du parcours de formation

Première thématique
au choix :
23/09/2021

Partie personnalisée du
parcours de formation
- Thématiques au choix de formation (18
actions de formation)
- Accompagnement en situation
d'enseignement

2è RDV
d'accompagnement
individualisé

A fixer entre
le 29/11/21 et le 21/01/22
Dernière thématique au choix :
17/02/2022

03/03/2022
14h - 17h30

Tronc commun de
formation (3h30)
Module 3 : Réussir à concilier recherche et
enseignement

3è RDV
d'accompagnement
individualisé

A fixer entre
le 07/03/22 et le 08/04/22

Les rendez-vous d'accompagnement
individualisé selon les parcours de formation
Trois parcours différenciés de formation sont proposés en prenant appui sur
les 3 stades du développement de la professionnalisation identifiés par la
recherche (Fouché, 2009). Le parcours de formation est choisi par le Maître
de Conférences au cours de son premier rendez-vous d'accompagnement
individualisé.

Parcours
débutant

Parcours
confirmé

Parcours
expérimenté

RDV 1
Positionnement
et définition du
parcours

1 heure

1 heure

1 heure

RDV 2
Bilan intermédiaire
du parcours

2 heures

2 heures

1 heure

RDV 3
Bilan final du
parcours

2 heures

1 heure

1 heure

L'accompagnement en situation
d'enseignement
A la demande du Maître de Conférences, un accompagnement en situation
d'enseignement peut être réalisé. Le Maître de Conférences est alors observé
pendant la mise en oeuvre de son cours par un conseiller pédagogique. Il
bénéficie dans un second temps d'un débriefing lui permettant d'échanger
avec le conseiller pédagogique sur ses pratiques d'enseignement.
L'accompagnement en situation d'enseignement fait partie des modalités
proposées dans le dispositif. Lorsque celui-ci est choisi, 2 heures sont
comptabilisées (correspondant au temps de debriefing) dans le parcours de
formation du Maître de Conférences.

Les thématiques au choix
Formation et accompagnement sur poste à l'utilisation de
Moodle

23/09/2021
de 14h à 17h

Psychologie cognitive des apprentissages

30/09/2021 de
14h à 17h30

Les 4 piliers de l'apprentissage

07/10/2021 de
14h à 17h30

Vers une pratique réflexive de la pédagogie

14/10/2021 de
14h à 17h30

L'apprentissage adaptatif avec Moodle

21/10/2021 de
14h à 17h30

Cadre réglementaire et techniques de gestion des situations
tendues avec les étudiants

04/11/2021 de
14h à 17h30

Les déterminants de la relation pédagogique

18/11/2021 de
9h à 17h30

Dynamiser ses cours magistraux : méthodes et outils (jour 1)

25/11/2021 de
14h à 16h

La dynamique de groupe

02/12/2021 de
9h à 12h30

L'approche par projet et par problème

02/12/2021 de
14h à 17h30

Soutenir l'apprentissage par le questionnement pédagogique
et la pratique du feedback

09/12/2021 de
14h à 17h30

Dynamiser ses cours magistraux : méthodes et outils (jour 2)

16/12/2021 de
14h à 16h

Favoriser la prise de notes des étudiants

06/01/2022 de
14h à 17h30

L'évaluation formative

13/01/2022 de
14h à 17h30

L'évaluation par les pairs

20/01/2022 de
14h à 17h30

Adopter une approche inclusive dans vos enseignements

27/01/2022 de
14h à 17h30

L'accompagnement pédagogique des étudiants

03/02/2022 de
14h à 17h30

Concevoir et évaluer une formation en APC

10/02/2022 de
9h à 17h30

L'Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE)

17/02/2022 de
14h à 17h30

