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Lors de cette formation de formateurs, nous nous emploierons à déterminer ensemble les 
conditions dans lesquelles différentes utilisations de la vidéo, et en particulier en analyse de 
l’activité, peuvent outiller l’intervention en formation. Nous nous appuierons sur des apports 
scientifiques, des restitutions d’expériences et des ateliers thématiques. Nous mobiliserons 
notamment la plateforme de “vidéo-formation” NéoPass@ction . 
 

 

Mercredi 12 novembre  
 
8h45 - 9h15 : Accueil des stagiaires - Café 

 
9h15 - 9h30 : Présentation de la session de formation 

 
9h30 - 10h15 : « Quelques repères sur la formation des adultes et sur l’utilisation de la 
vidéo » - Simon Flandin (IFÉ) 

 
10h15 - 11h45 : 3 ateliers 

 
- Atelier 1 : Mutualisation des expériences de vidéoformation dans le 1er 

degré et pistes pour la scénarisation 
- Atelier 2 : Mutualisation des expériences de vidéoformation dans le 2nd degré 

et pistes pour la scénarisation 
- Atelier 3 : Découverte de la plateforme NéoPass@ction : exploration 

Individuelle des ressources en ligne, échanges et pistes pour la scénarisation 
 
11h45 - 13h30 : Pause déjeuner 

 
13h30 - 14h45 : Restitution d’expérience en formation initiale - Frédéric Yvon  
(Université de Genève) 

 
14h45 - 16h30 : Suite des 3 ateliers du matin 

 
16h30 - 17h15 : « À quelles conditions la vidéo peut-elle aider les formateurs à 
travailler : typologie des buts et grammaire » Patrick Picard (IFÉ) 
 
 



 

Jeudi 13 novembre  
 
8h30 - 9h30 : « Que sait-on des usages de la vidéo en formation des enseignants et 
de leurs effets ? » Cyrille Gaudin (Université de Toulouse) 

 
9h30 - 10h : Restitution d’expérience en conseil pédagogique - Célia Merméty  
(Conseillère Pédagogique de Circonscription, 01) 

 
10h - 10h30 : Restitution d’expérience en collège REP - Collectif d’enseignants  

 
10h30 - 10h45 : Pause, division de l’effectif et répartition dans les salles 

 
10h45 - 11h45 : Ateliers : 
 

1. Utiliser la vidéo en formation initiale dans le 1er degré 
2. Utiliser la vidéo en formation initiale dans le 2nd degré 
3. Utiliser la vidéo pour le suivi de stage 
4. Concevoir et mettre en oeuvre un parcours M@gistère utilisant la vidéo 
5. Utiliser la vidéo pour former au sein des établissements scolaires (écoles, 

collège, lycée) 
6. Utiliser la vidéo pour former des formateurs 

 
11h45 - 13h15 : Pause déjeuner 

 
13h15 - 15h : Suite des ateliers 

 
15h - 15h15 : Pause, regroupement de l’effectif en salle de conférence 

 
15h15 - 16h : Réactant, discussion, bilan prospectif. 

 
16h : Fin de la première session 

 


