Je suis enseignant-chercheur

de l’enseignement supérieur
agronomique, vétérinaire
et de paysage
J’ai le droit
et la possibilité
de me former
à la pédagogie
Suivre cette formation, c’est l’occasion :

3 d’apprendre à connaître mes publics et à définir des
objectifs d’apprentissage ;
3 de réfléchir à mes pratiques d’enseignement et d’évaluation ;
3 de développer des pédagogies actives ;
3 de comprendre mon milieu de travail et le déroulement
de ma carrière ;
3 de partager et de mutualiser mes expériences et mes
questionnements dans un groupe pluridisciplinaire.

 Offre de formation

Cette formation est proposée tous les ans par 2 des 3 établissements organisateurs : AgroParisTech, ENFA, AgroSup
Dijon.
3 4 semaines réparties sur l’année universitaire ;
3 1 projet pédagogique personnel construit tout au
long de la formation pour mettre en application les
notions acquises lors des modules et répondre à vos
préoccupations.

« Dèsmonconcours,
j’avaisl’intentionde
suivrecetteformation.
Jesuisinitialementunchercheur
etjesouhaitaisavoirdesconseils
pourfairecoursfaceàdesétudiants.
Lesretoursd’expérience
d’enseignants-chercheursquiavaient
misenplacedesclassesinversées
m’ontpermisdemefaireuneopinion
surdespratiquesdidactiques
différentes.Globalement,j’aireçu
desoutils,j’aitestédespratiques
etdesméthodesetj’enaitirémes
conclusionssurcequifonctionnait
plusoumoinsbienpourmoi-même
etmesétudiants,toutenmesortant
dumodèledescoursquej’avaismoimêmereçulorsquej’étaisétudiant.
Ilfautprendrecetteformation
commeuneopportunitéetune
chance ! »Grégoire, enseignantchercheur à Oniris

Mieux concevoir
ses enseignements
3 une analyse des pratiques effectives des participants
selon diverses modalités ;
3 des apports théoriques et des concepts issus des
sciences de l’éducation, de la didactique, de la sociologie ;
3 l’acquisition des éléments-clés de référentiels en pédagogie, notamment les clés de la motivation des étudiants à
apprendre ;
3 la pratique et l’acquisition d’une méthode de diagnostic
d’une unité d’enseignement ;
3 l’évolution d’un module d’enseignement à partir d’un diagnostic ;
3 l’identification des intérêts et des limites des divers modes
d’évaluation.

« Jemesuisinscriteàcetteformationsans
a-prioriniattenteparticulière,quandj’étais
maîtredeconférencestagiaire.Letravailmis
enplaceparlesformateurssurl’analysedespratiques
s’estrévéléenrichissantprofessionnellementet
personnellement.Ladynamiquedegroupeaétéunatout
decetteformation,nousavonspupartageretévoquer
nosdifﬁcultésensemble.C’estuneexpériencequeje
conseille.J'appliqueaujourd'huidansmescourscertaines
pratiquesacquisespendantlaformationpourcréerplus
d'interactionsaveclesétudiants. »Agnès, enseignantchercheur à l’ENVT

« C’estuncollèguequim’aencouragé
àm’inscrire.Jesouhaitaisapprendre
« l’enseignement »,enparticulierlapédagogie,
carjen’yaipasétéformé.Acquérirdesbasescorrectes
étaitindispensablepourbienexercercettepartiedenotre
métier.Cetteformationapportedesclés,sansdonner
desrecettestoutesfaites.Ensuivantcetteformation,j’ai
cherchéàmeposerlesbonnesquestionspouraméliorer
mespratiques.C’estégalementenrichissantd’êtreavec
desenseignants-chercheursvenantd'autresétablissements
etenseignantdesmatièresdifférentes.Onpeutéchanger
surnospratiquesetnosprojetsd’amélioration.Cette
formationm’atransformésurleplanpédagogique. »
Pierre, enseignant-chercheur à VetAgro Sup
* Pour plus d’informations, se référer à la note de service annuelle
publiée par la DGER.

« Intéressépar
lapédagogie,j’ysuis
alléaveclesouhait
dedécouvriretrecevoiruneaide
pourmelancerdansl’enseignement.
Laformationbalayedenombreuses
thématiquesetproposeaussides
actionspratiquescommedescours
dethéâtre.Onestamenéàse
questionnersouventsurnospratiques
pendantces4semaines.Cette
formationpermetuneréelleprisede
recul,elleaideàstructurersamanière
d’enseigneretc’estégalementunlieu
richeenpartaged’expérience ! »
Wilfried, enseignant-chercheur
à Agrosup Dijon

Calendrier de la formation
pour la session 2016/2017 *
2 Route de Narbonne
31320 Castanet-Tolosan

ENFA

Module 1 : du 5 au 9 septembre 2016
Module 2 : du 5 au 9 décembre 2016
Module 3 : du 23 au 27 janvier 2017
Module 4 : du 3 au 5 mai 2017

Contact : isabelle.fabre@educagri.fr

AgroParisTech

16, rue Claude Bernard
75 231 Paris cedex 05
19 avenue du Maine
75732 PARIS cedex 15

Module 1 : du 19 au 23 septembre 2016
Module 2 : du 21 au 25 novembre 2016
Module 3 : du 20 au 24 mars 2017
Module 4 : du 12 au 16 juin 2017

Contact : genevieve.david@agroparistech.fr

agriculture.gouv.fr

