


 Présentation 30’’ / participant= 7 mn Présentation 30  / participant= 7 mn
But: citer l’attente qui vous tient le + à cœur  

par rapport à cette formationpar rapport à cette formation

Rè l d i ti Règles de communication



Accueil Contenu Implication EvaluationAccueil Contenu Implication Evaluation



apprendre, enseigner,  former c’est expliquer, 
transmettre à un public des informations sur un 
procédé ,une méthode, une technique afin qu’à l’issue 
d l é t ti il h l i ê d ide la présentation il sache lui-même reproduire ce 
procédé, utiliser cette méthode, appliquer  cette 
techniquetechnique.



OrganisateurOrganisateur 

AnimateurEvaluateur



Créatif

RéflexifCritiqueq



Démonstration

Découverte
Evaluation

Application







 3 groupes 3 groupes

 But : réfléchir sur les éléments d’un accueil de qualité But : réfléchir sur les éléments d un accueil de qualité 
selon 3 perspectives.

 Production 1  / 1 flipchart / 1 rapporteur

Temps 10 mn + 5 mn / groupeg



 Connaître son public Connaître son public
 Poser un cadre
 Créer un lien Créer un lien
 Se présenter en tant que professeur 

(franchise) Plus ou moins détaillé(franchise) . Plus ou moins détaillé
 en fonction de ce qu’on attend en retour
 en fonction du temps de la formationen fonction du temps de la formation



• Mettre à l’aise
• Considération
• Connaissance du groupe
• Vécu/expérienceVécu/expérience



 Anticiper la date du cours 
 Prendre soins des participants
 En amont: information du lieu, date, contenu
 Accès par panneaux indicateurs, regroupement de l’espace
 Déposer le stress en amont puis le rendre disponible Déposer le stress en amont puis le rendre disponible
 Accueil + formel: demande quels sont les points les +intéressants 

de la formation, disposition de la salle, équipement.

 PDLO: check-list utile pour préparer et vérifier – à disposition



Peurs Remèdes

Q i l FA? P é i d FAQui est le FA? Présentation du FA

Q i t il ? P é t ti dQui sont-ils? Présentation des 
participants

Pourquoi sommes nous là? Recueil et vérification des 
attentesattentes

Pour combien de temps? Horaires , infos pratiquesp , p q

Que va-t-on faire? Plan de formation , outils 
pédagogiques



 L’accueil est réussi lorsqu’il a été professionnel c-à-d 
lorsqu’il répond aux attentes explicites et implicites de 
lla personne



 Créer un climat de confiance

 Favoriser les échanges

 Faciliter l’apprentissage



La règle des 4 C : 

1. Je crée le Contact

2. Je prends en Charge

3. Je Communique un Contenu/ un plan de la formation 

4. Je Conclus 



Les balles
Présentation croiséePrésentation croisée
L’engrenage
Kitestoi (page 98: jeux et jeux de rôle enKitestoi (page 98: jeux et jeux de rôle en 

formation)



 Le contenu est exprimé en objectifs Le contenu est exprimé en objectifs.

 Le contenu ou exposé quelque soit le thème et l’objectif Le contenu ou exposé quelque soit le thème et l objectif 
commence, se développe, et se termine selon un plan 
ou scénario pédagogiquep g g q

 Chaque idée s’articule grâce à desg
transitions.



Si vous n’êtes pas sûr de l’endroit où vous voulez aller…

Vous risquez de vous retrouver ailleurs !q

…et de ne pas le savoir.

R.F. Mager « Comment définir des objectifs pédagogiques » 

Bordas 1990



SMART

Spécifique

MesurableMesurable

Atteignableg

Réalisable

Temporellement défini



Où on va:     
objectif général j g

comment on y va:
bj tif d’ tiobjectifs d’apprentissage 



 Activité: travail en 2 sous groupes:
But: élaborer l’objectif  général d’une de vos 
formations 

Réponse:
1. Groupe 1: s’informer et se positionner face au don 

d’d’organe
2. Groupe 2: sensibilisation à la détection des donneurs 

d’organes aux urgencesd organes aux urgences

Temps:10 mn + présentation ( après la pause ) /Temps:10 mn + présentation ( après la pause ) / 
flipsharp 3 mn / groupe 



PAUSEPAUSE



En pédagogie, on appelle taxonomie, la classification 
hiérarchique opérée selon le principe de la complexité q p p p p
croissante. Elle peut être basée sur un continuum qui va 
du simple au complexe.



 Novice : découvrir Novice : découvrir

 Débutant : expliquer Débutant : expliquer

 Compétent : analyser, argumenter, proposerp y , g , p p

 Performant : déléguer, organiser, innover, encadrerg g

 Expert : appréhender la complexité de la situation en un 
flash et agir



Soit appartenir à des domaines différents :Soit appartenir à des domaines différents : 

 Cognitif : relatif au savoir aux connaissances et à leur Cognitif : relatif au savoir, aux connaissances et à leur 
utilisation: Taxonomie de Bloom

 Affectif : relatif au savoir-être, à l’état d’esprit: taxonomie 
de Krathwoh

 Psychomoteur : relatif au savoir -faire, à des gestes: 
Taxonomie de Harrow



2 sous groupes

B t dé l’ bj tif é é l d f ti bj tifBut: découper l’objectif général de formation en objectifs 
d’apprentissage.

 Groupe 1: Pour un public novice Groupe 1:  Pour un public novice
 Groupe 2: pour un public compétent 

Outils: liste des verbes

Temps : 15 mn + 5mn / groupe



Objectifs d’apprentissage groupe 1:Objectifs d apprentissage groupe 1:

 Citer différents types de dons Citer différents types de dons
 Décrire les principes de base (éthiques et législatifs)
 Définir la finalité du don (transplantation) Définir la finalité du don (transplantation)



 Définir le profil des donneurs d’organes Définir le profil des donneurs d organes
 Reconnaître le donneur possible
 Reconnaître le donneur potentiel Reconnaître le donneur potentiel
 Reproduire par des cas vécus
 Transmettre/ transférer l’intérêt au sujet au reste de Transmettre/ transférer l intérêt au sujet au reste de 

l’équipe



Chaque objectif pédagogique fait l’objet d’un exposé quiChaque objectif pédagogique fait l objet d un exposé qui 
est composé de: 

 1 Introduction: quelques mn + accroche
 1 Développement : 1 Développement :

≤ 20 mn
Stucturé

 1 Conclusion: quelques mn + résume l’idée-force du q q
cours



la règle de 3 :

1. Je dis que je vais en parler
2 J’en parle2. J en parle
3. Je dis que j’en ai parlé



Contenu Objectif Action du Action de Outil pédagogique TempsContenu Objectif formateur/Méthode l’apprenant Outil pédagogique Temps

Accueil 

Renseigner sur le 
Rendre les participants 
disponibles Préparer lag

déroulement de la 
journée : horaire, 
pause, repas, 
locaux

disponibles. Préparer la 
connexion des 
participants à recevoir la 
formation

Explique, questionne Ecoute, répond  1 mn

1 Accueil
Les grandes 
étapes d’une 

séance de 
formation

1. Accueil

2. Contenu 

3. Implication

4 Evaluation

Magistrale, interrogative écoute PP: slide 2 à 7 10 mn

4. Evaluation

P d i d

Activité 2 
(découverte) : Donne 

des consignes : en vous 
basant sur ce que vous 

Fli h t/f t / i

10 mn + 5 
mn/grpe de

L’accueil

Prendre conscience de 
l’importance de l’étape-

accueil

avez vécu à l’ouverture 
du cours ou sur d’autres 

séances de formation 
définissez

esprit coeur main p177

Travail en 3 sous 
groupe .Quels sont les 
points indispensables à 
un accueil de qualité ?

Flipchart/feutres/aima
nts

PP : slide 9 à 14

mn/grpe de 
feedback en 

plénière + 10mn 
exposé /FA

10h25esprit coeur main p177 
game storming

.Exposé en plénum 

10h25



Chaque exposé peut être précédé d’une activité deChaque exposé peut être précédé d une activité de 
découverte  et / ou suivi d’une activité applicative, le tout 
compose le scénario pédagogique qui sera le fil 
conducteur du FA.



Le formateur suscite un processus d’engagement du 
participant en:participant en:

 Préparant en amont un scénario pédagogique fluide et Préparant en amont un scénario pédagogique fluide et 
constructif

 Tenant compte des caractéristiques de l’adulte 
apprenant

 Utilisant des méthodes et  techniques variées



Adultes
Enfants

• savent qu’ils doivent

• Doivent savoir pourquoi ils 
doivent apprendre

• savent qu ils doivent 
apprendre

•Orientation sur un sujet

• Orientation autour de la 
vie, d’une tâche, contexte 

proche de la réalitéA tiOrientation sur un sujet

•L’expérience est celle de 
l’enseignant

proche de la réalité

•Expérience varié, ressource 
et identité de l’apprenant

Apprentissage

g

•Personne dépendante

et identité de l apprenant

• Responsable, autogestion
•Stimulée par des signes 

extérieurs(note)

p , g

• Stimulé par des pressions 
internes: estime de soi ,

↗ Qualité de vie



Exposés
Utilisation de la vidéoUtilisation de la vidéo

Démonstration
Questions-réponsesQuestions-réponses



Brainstorming
Réactivation de la mémoire

Début de phrasep
Test essais-erreurs

Discussion
Résolution de problème

Echelle des souriresEchelle des sourires



J d ôlJeu de rôle
Simulation

Ét d dÉtude de cas
Jeu de société

Manipulation d’objet
expérimentation



 Varier les méthodes pour répondre aux diverses 
personnalités et stimuler la motivation

 Utiliser plusieurs canaux de transmissions: visuels, 
auditifs, kinétiques… pour augmenter la capacité de 
mémorisationmémorisation



 Outil pour l’apprenant Outil pour l apprenant
 Pas plus de 30 mots / diapo

C t 2 d t i / di Compter env. 2mn de commentaires / diapo
 utiliser une image aide à la mémorisation
 Penser au logo et couleurs (charte 

graphique)de votre institution.



 2 sortes d’évaluation 2 sortes d évaluation

→ L’évaluation des connaissances de l’apprenant elle→ L évaluation des connaissances de l apprenant, elle 
peut être:
 Diagnostiqueag os que
 Formative: auto-évaluation
 D’animation
 Sommative



→ l’évaluation de la formation:→ l évaluation de la formation:

OraleOrale
Écrite
À chaud à froidÀ chaud, à froid.





 Jeux et jeux de rôle en formation
Sophie Courau- ESF éditeur

 Les outils de base du formateur
Sophie Courau- ESF éditeur

 Modèles de jeux de formation
Bruno Hourst, Sivasailam Thiagarajan- Eyrolles, éditions d’organisation

 Guide pratique du formateur
Didier Noyé, Jacques Piveteau-INSEP consulting éditions

 Jeux de coopération pour les formateurs
François Paul-cavallier- Eyrolles - éditions d’organisation

 Game storming
Dave gray, Sunni Brown,james macanufo - éditions diatéino


