
Objectifs
•  Élaborer le scénario pédagogique

d’une séance et préparer les ressources 
nécessaires à l’animation ;

•  Animer une séance de formation
collective ;

•  Évaluer les acquis des apprenants ;

Public 
•  Tout professionnel intervenant

en formation ou souhaitant intervenir.

DuRée 
•  35 heures

lieu 
• Vannes
• Rennes

DAtes
•  Du 30 Octobre au 03 Novembre 2017
•  Du 22 au 26 Janvier 2018
•  Du 12 au 16 Mars 2018

tARif : 215€/jour

PRÉPARER, ANIMER ET ÉVALUER 
UNE ACTION DE FORMATION

MODES D’ACTION VARIÉS
•  Démarche inductive et déductive ;
•  Face à face pédagogique ;
•  Autoformation accompagnée ;
•  Travail individuel et en groupe ;
•  Mises en situation.

CONTENU DE LA 
FORMATION

•  Élaborer le scénario pédagogique
d’une séance et préparer les ressources 
nécessaires à l’animation :
-  Utiliser une fiche séquence, une fiche 

séance,
-  Construire une séance pédagogique 

dans le cadre d’une progression 
pédagogique,

- Formaliser un objectif opérationnel,
- Utiliser la taxonomie de Bloom,
-  Sélectionner les théories de l’appren-

tissage adaptées au public et aux 
difficultés éventuelles de ce dernier,

-  Rechercher des documents et vérifier 
les sources.

•  Animer une séance de formation
collective :
-  Connaître les concepts clés

de l’andragogie,
-  Connaître les différentes méthodes

pédagogiques,
-  Maîtriser la dynamique de groupe,
-  Mettre en œuvre plusieurs méthodes

pédagogiques et les justifier.

•  Évaluer les acquis des apprenants :
-  Connaître les différents types

d’évaluation,
-  Construire différents types

d’évaluation,
-  Mettre en œuvre une évaluation,
-  Analyser sa pratique professionnelle,
-  Proposer des remédiations ;

Intervenant
•  Formatrices professionnelles d’adultes.

Outils pédagogiques
•  Supports de séquences et séances

pédagogiques ;
• Supports d’évaluation.
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