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Objectifs

La formation sur l’analyse des pratiques professionnelles vise à
favoriser une entrée dans une démarche de professionnalisation des
enseignants ou autres acteurs destinés à s’observer et analyser ses
pratiques. Cette formation permet de profiter de la richesse et de la
diversité d’un groupe, de ne pas rester seul dans l’exercice de sa
profession ainsi que de faire face à la complexité des métiers de la
relation avec une intention pour autrui. Cette formation comporte
plusieurs axes : l’expérimentation d’un dispositif, en 6 phases,
d’analyse d’une situation professionnelle, une approche complexe et
multi-champs et l’animation de séances d’analyses de pratiques
professionnelles.
Compétences professionnelles

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système
éducatif et dans le cadre règlementaire de l'école
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
• Coopérer au sein d'une équipe
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
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• Pour des enseignants titulaires,
débutants ou suppléants
• De la maternelle au lycée
• Pour l’enseignement adapté
(SEGPA, CLIS, ULIS)
• Pour les associations
d’accompagnement à la scolarité

Pour qui ?

*Aucun prérequis supplémentaire n’est nécessaire pour intégrer la formation*

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Disposer d’un groupe de professionnels volontaires
Prendre contact avec l’association
Établir un cahier des charges (objectifs, évaluation, contenu, dates, lieux, ...)
S’entendre sur un devis et le signer
Organiser et réaliser le suivi des analyses de pratiques
Dresser un bilan des séquences d’analyse

Modalités d’évaluation
• Des modalités d’évaluations formatives sont prévues au cours de la formation,
à la fin de la formation – différentes modalités de bilan seront mises en œuvre
selon les différents formats de formation retenus

Association PIDAPI
Secteur de Formation
N° Siret : 5244322800017
N° organisme de formation :
76340974634

*Pour toute question concernant
l’accessibilité aux personnes qui
pourraient être en situation
d’handicap – contactez le
responsable de formation
pierre.cieutat@gmail.com*

Responsable de la Formation

Pierre Cieutat
pierre.cieutat@gmail.com
+33781359029
Prendre contact avec le responsable de
formation pour toutes informations relatives
aux modalités d’accès et au financement

*Délais d’accès à la formation : 4
semaines (de la première prise
de contact jusqu’à la
contractualisation)*
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