Institut français de l’Éducation
Bâtiment Buisson – Salle de conférence

Formation de formateurs - NéoPass@ction
27&28 mars 2013
Mercredi 27 mars
8h30 – 9h : Accueil - café
9h – 9h15 : Actualités, programme, précisions éventuelles
9h15 – 10h : Contribution de Sabine Coste & Éric Guillot (Ingénierie de
Formation Innovante, IFÉ)
“Comprendre la façon dont les acteurs de la formation s’approprient l’outil
NéoPass@ction”
10h – 10h15 : Échanges avec la salle
10h15 - 11h45 : 3 Restitutions d’expériences x 30’ (15’ à 20’+ 5’ à 10’ questions)
- Thierry Soutoul & Jérôme Riou (Conseillers pédagogiques, 07)
- Éric Sonzogni & Luc Polato (Conseillers pédagogiques, 74)
- Nathalie Burget (Conseillère pédagogique, 68)
11h45 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 - 15h30 : 4 Restitutions d’expériences x 30’ (15’ à 20’+ 5’ à 10’ questions)
- Salim Mokaddem (Formateur, IUFM de Montpellier)
- Caroline Strehl, Céline Durupthy & Céline Passaqui (Collège ÉCLAIR, 25)
- Virginie Jamin (Formatrice, Haute Ecole Libre Mosane (Helmo), Liège)
- Geneviève Lafay (Conseillère pédagogique, 69)

15h30 - 15h45 : Pause
15h45 – 16h30 : Contribution de Lionel Roche (Formateur, IUFM d’AixMarseille)
“De la mobilisation de ressources vidéos en formation des enseignants d’EPS à
la construction d’un dispositif”
16h30 – 16h45 : Échanges avec la salle
16h45 - 17h15 : Synthèse et commentaires des réactants : Patrick Picard
(Centre Alain-Savary, IFÉ), Christine Félix (IUFM d’Aix-Marseille) et JeanClaude Mouton (IUFM d’Avignon).
17h15 : Fin de la journée

Jeudi 28 mars
8h30 – 9h : Accueil - café
9h – 9h45 : Contribution de Sébastien Chaliès (IUFM de Toulouse)
“Former les enseignants aux règles de métier : apports, limites et controverses
autour des usages de la vidéo”
9h45 – 10h15 : Discussion de Luc Ria (IFÉ), Christine Félix (IUFM d’AixMarseille), Jean-Claude Mouton (IUFM d’Avignon), Patrick Picard et Simon
Flandin (Centre Alain-Savary, IFÉ)
“Transmettre le métier ou faire réfléchir sur le métier ?”
10h15 - 10h45 : Échanges avec la salle
10h45 - 11h45 : Atelier conception de scénario
À partir de l’un des dilemmes de formateur mis en débat (exemple : “transmettre
une règle de métier” ou “faire réfléchir sur un problème de métier” ?), par groupe
et à partir d’un thème de NéoPass@ction, élaborez à partir de l’une de vos
préoccupations de formateur un scénario de formation prenant en compte cette
question.

11h45 - 13h15 : Pause déjeuner
13h15 – 15h : Restitution de volontaires et échanges
15h - 15h15 : Pause
15h15 - 15h45 : Contribution de Jean-Luc Nicolet (Appui Pédagogique et
Professionnalisation, EDF)
“Un pas de côté : l’ingénierie NéoPass@ction dans la formation de formateurs à
l’UFPI“
15h45 – 16h30 : Synthèse des réactants et questions subsidiaires.
16h30 : Fin de la session
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