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Programme 

Problématique générale 

Contexte institutionnel 

La formation du réseau national de formateurs de formateurs inscrite au Plan national de formation de 
la DGESCO se poursuit en 2014. Elle entre dans la phase d’accompagnement et de mise en œuvre 
de la réforme de la formation impulsée par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’école de la République du 9 juillet 2013. La refondation de la formation, tant initiale que continue, 
est le levier de la transformation des pratiques pédagogiques des enseignants. 

Cette Université d’été s’inscrit dans le prolongement des conférences thématiques de la chaire 
UNESCO « Former les enseignants au XXIe siècle » auxquels ont assisté bon nombre de membres du 
réseau sur l’établissement apprenant (octobre 2013), le rôle de la vidéoformation (janvier), 
l’épanouissement dans le travail enseignant (mars) et les activités des formateurs d’enseignants (juin). 

Elle se situe dans le contexte d’une reconnaissance du statut de formateur par le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avec la création d’une 
certification de formateur dans le second degré et d’un statut de formateur académique. 

Public 
• les équipes académiques membres du réseau national depuis 2013 : enseignants formateurs 

des 1er et 2nd degrés (maîtres formateurs, conseillers pédagogiques, enseignants formateurs) 
intervenant en ESPE et en formation continue, IEN et IA-IPR, chefs d’établissement, 

• les responsables académiques de la formation (RAF),  
• les formateurs de formateurs intervenant en ESPE, notamment dans le cadre de la 

4ème mention « pratiques et ingénieries de la formation » (DU, masters MEEF). 

Principes et enjeux  

1. transformer les pratiques pédagogiques par des pratiques de formation adéquates ; 
2. clarifier le positionnement institutionnel de chacun dans une approche informée, systémique, 

déontologique et éthique ; 
3. se situer dans une approche par compétences (portfolio) tout au long de la vie ; 
4. intégrer l’expertise disciplinaire dans une sphère de compétence et d’intervention plus large ; 
5. articuler les dimensions individuelle et collective de la formation (double tutorat, collectif 

formateur) ; 
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6. développer une culture commune de la formation au-delà des statuts et rôles de chacun quel 
que soit son contexte d’activité pour travailler en intercatégorialité, interdegré, 
interdisciplinarité. 

Objectifs opérationnels 

• s’approprier les nouveaux textes réglementaires sur les compétences, la certification et le 
statut de formateur ; 

• penser la posture du formateur pour susciter et valoriser le pouvoir d’agir et le sentiment 
d’efficacité personnelle de l’enseignant ; 

• se former ensemble au tutorat mixte et aux modalités de co-intervention ; 

• produire et mutualiser des démarches et des outils efficaces ; 

• finaliser le référentiel d’activités et de compétences du formateur en cours de production. 

Modalités pédagogiques 

L’Université d’été comprendra : 

• un discours présentant l’enjeu de la formation pour la réussite de la refondation de l’école ; 
• trois conférences destinées à stimuler et à outiller l’expertise des participants sur la 

dynamique de coopération (Etienne Leroy), la transformation des pratiques par la formation 
(Denis Cristol), la formation au tutorat (R.Wittorski) et les questions de recherche et de 
formation pour l’accompagnement des enseignants (L. Ria) ; 

• des ateliers filés sur les deux jours afin de permettre aux participants d’approfondir leur 
réflexion sur une dimension de la formation, co-animés par un binôme de formateurs et 
combinant apports théoriques, mise en pratique (jeux de rôles, résolution de problème…), 
études de cas, échanges entre participants, élaboration de ressources mutualisables). 
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Jeudi 26 juin 2014 

Accueil et ouverture  
9h Accueil des participants et café d’accueil 
 
9h30 Ouverture officielle 

• Brigitte Marin, directrice de l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Créteil 

• Béatrice Gille, rectrice de l’académie de Créteil  

Enjeux et perspectives 
10h-10h30 

• Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire 
 L’enjeu de la formation pour la réussite de la refondation de l’école 

Echanges avec la salle 

Présentation du programme et des parcours 

10h40-11h20 Présentation du programme et des parcours par les binômes de formateurs 

  Inscription dans les parcours 

Conférence  

11h30-12h15 

• Etienne Leroy, consultant et formateur en management de projet et leadership 
Qu’est ce que faire équipe ? Les principes d’une dynamique de coopération 

Echanges avec la salle 

12h45  Déjeuner sur place : panier-sandwich 

Ateliers : 6 parcours thématiques 

14h-17h Six parcours au choix  

• P1 : Yves Cusset 
Jeu et personnalité publique dans l’enseignement : se déformer pour mieux se former 

• P2 : Dominique Bucheton / Danielle Alexandre 
Langages disciplinaires, gestes didactiques et professionnels des enseignants, gestes 
d'étude des élèves: quels repères pour  une culture commune des formateurs ? 

• P3 : Gérard Phelippeau / Isabelle Verkindre / Isabelle Peltier-Lécullée 
Se former à former les tuteurs : l’exemple des emplois d’avenir professeur 
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• P4 : Marc Guignard / Marie-Hélène Le Yaouanq / Stéphane Bardeau 
Tutorat mixte et co-intervention : questions vives et enjeux de formation  

• P5 : Georges Ferone 
Accompagner des étudiants et des enseignants à distance 

• P6 : Yves Zarka  / Natacha Gires 
Travail sur le référentiel d’activités et de compétences du formateur  

Conférence 
17h30 Denis Cristol, directeur de la formation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

Innover en formation pour transformer les pratiques 

18h30 Fin des travaux 

Vendredi 27 juin 2014 

Conférence 
8h30 Richard Wittorski, directeur de l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Rouen 
 Le tutorat : enjeux et spécificités, pistes pour la formation 

9h15 Entretien avec trois discutants et échanges avec la salle 

9h45 Luc Ria, responsable de la Chaire Unesco « former les enseignants au 21ème siècle » à l’École 
normale supérieure de Lyon 
Questions de recherche et de formation pour l'accompagnement des enseignants 

Parcours thématiques 
10h45-12h45 Reprise des parcours : 5 parcours et un atelier d’échange des savoirs  

• P2 : Dominique Bucheton / Danielle Alexandre  
Langages disciplinaires, gestes didactiques et professionnels des enseignants, gestes 
d'étude des élèves: quels repères pour  une culture commune des formateurs ? 

• P3 : Gérard Phelippeau / Isabelle Verkindre / Isabelle Peltier-Lécullée 
Se former à former les tuteurs: l’exemple des emplois d’avenir professeur   

• P4 : Marc Guignard / Marie-Hélène Le Yaouanq / Stéphane Bardau 
Tutorat mixte et co-intervention : questions vives et enjeux de formation  

• P5 : Georges Ferone  
Accompagner des étudiants et des enseignants à distance 

• P6 : Yves Zarka /Natacha Gires 
Travail sur le référentiel d’activités et de compétences du formateur  

• Philippe Watrelot 
Atelier de partage et de mutualisation des savoirs  

 

12h45-14h Déjeuner sur place : panier-sandwich 
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14h-15h30 Reprise des parcours : production d’un document ressource mutualisable sur la base 
  des indications données à chaque binôme de formateurs (voir problématique en début 
  de document). 

Restitution des parcours et des productions  

15h30-16h15    Luc Ria, grand témoin  
   Trois fois trois 

Bilan et perspectives  

16h15-16h30 Virginie Gohin, chef du bureau de la formation des personnels enseignants et 
d’éducation (DGESCO) 
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