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PRESENTATION DE LA FORMATION
Au cœur de la sécurisation des parcours professionnels, la formation continue est un secteur clé qui se doit
de répondre à l’évolution permanente des environnements de travail.
Le formateur, acteur central de ce processus d’adaptation constante aux mutations techniques,
socioéconomiques et culturelles, intervient dans un contexte souvent instable où s’entremêlent les enjeux
organisationnels, psychosociologiques et psychologiques, économiques, juridiques.
Dans le cadre de plus en plus complexe de l’activité de formateur, cette licence propose, au-delà de
l’acquisition des capacités professionnelles de base indispensables à l’exercice du métier de formateur, une analyse
de la relation formative et une interrogation des pratiques, ainsi qu’une compréhension des enjeux sociaux et
institutionnels de la formation.
Cette formation centrée sur le face-à-face pédagogique vise à appréhender et maîtriser les aspects
pédagogiques et situationnels des différents niveaux de l’acte de formation, former au plan psychologique à la
dynamique de groupe en formation, et former au diagnostic et à l’analyse des pratiques.
Construite sous forme de séquences, elle peut être suivie intégralement sur le temps d’une année universitaire.
Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission dans la formation, ainsi que pour les débouchés,
veuillez vous référer à la fiche formation en ligne :

http://www.u-paris10.fr/formation/
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ORGANIGRAMME ET CONTACTS
Université
Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : http://suio.u-paris10.fr/
Pôle Handicaps et accessibilités
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) : http://baip.u-paris10.fr
Service des relations internationales (SRI) : http://international.u-paris10.fr/
Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus (SGACAC) : http://culture.u-paris10.fr

UFR
Direction de l'UFR : VERLHIAC Jean-François, bureau C401
Responsable administratif de l'UFR : RAT François, bureau C406b
Site internet de l'UFR : http://ufr-spse.u-paris10.fr/
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR.

Département / Formation
Secrétariat pédagogique de la formation : JONCA Pauline, Bureau C414, pjonca@u-paris10.fr, 01 40 97 75 04
Responsable(s) de la formation : LENOIR Hugues, hugues.lenoir@u-paris10.fr
Service de la Formation Continue :
http://formation-continue.u-paris10.fr/
Site internet de la formation : http://dep-sc-educ.u-paris10.fr/licence-professionnelle-formation-de-formateurs/
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SERVICES NUMERIQUES
Email universitaire
Toute communication avec les équipes pédagogiques et administratives doit s’effectuer avec votre adresse
électronique universitaire.
Au moment de l’inscription, un mail d’activation de votre adresse électronique universitaire …@u-paris10.fr est
envoyé sur votre adresse personnelle. Vous devez l'activer le plus rapidement possible pour communiquer avec les
personnels enseignants et administratifs, et accéder aux services numériques.
Vous pouvez également activer manuellement votre compte sur: https://identite.u-paris10.fr/ .
Sur ce portail, vous pourrez choisir votre mot de passe et connaître les moyens de réactiver le mot de passe en cas
de perte.
Vous pouvez accéder à votre messagerie à l’adresse : http://webmail.u-paris10.fr .
Vous pouvez également rediriger votre courriel sur votre adresse personnelle depuis votre webmail.

Espace Numérique de Travail (ENT)
Sur votre Espace numérique de travail (https://ent.u-paris10.fr/ ), vous pouvez :
• consulter vos notes, vos résultats et votre emploi du temps (selon l’UFR)
• accéder à votre dossier personnel, vos fichiers (espace de stockage)
• accéder au lien des plateformes pédagogiques
• télécharger vos convocations à certains examens transversaux le cas échéant (Grands Repères,
Consolidation des compétences, Atelier de langue française, Connaissance des métiers de l’entreprise,
PPE…).
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018
La formation décrite dans ce livret pédagogique est organisée :
□ selon le calendrier général de l’université
selon un calendrier spécifique à la formation (« calendrier dérogatoire »).
Vous pouvez prendre connaissance de votre calendrier sur le site internet de l’université :
-portail Etudiants https://etudiants.u-paris10.fr/ > Formation > Calendrier universitaire.
-ou directement à partir de l’URL : http://formation.u-paris10.fr/calendrieruniversitaire .
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MAQUETTE DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTION : METIERS DE LA GRH : FORMATION, COMPETENCES ET EMPLOI
PARCOURS : FORMATION DE FORMATEURS

SEMESTRE 5

CM (h)

TD (h)

UE1 – 3PFFUE51: Pratique de formation et analyses des pratiques

ECTS
12

EC1 – 3PFF5001: Ateliers pédagogiques

/

77

6

EC2 – 3PFF5002: Formation et multimédia

/

21

3

EC3 -3PFF5003: Expression orale en situation pédagogique
UE2 – 3PFFUE52: Ingénierie pédagogique de la formation

/

18

3
15

EC4 – 3PFF5004: Ingénierie pédagogique de la formation

/

77

7.5

EC5 – 3PFF5005: Animer et réguler un groupe en formation

/

21

1.5

EC6 – 3PFF5006: Conduite de réunion et travail en équipe

/

21

1.5

EC7 – 3PFF5007: Conduite d’entretien en situation pédagogique

/

21

1.5

EC8 – 3PFF5008: Analyse de la pratique
UE3 – 3PFFUE53: Anglais

/

28

3

EC9 – 3PFF5009: Anglais

/

28

3

Total Semestre 5 :

0

312

30

CM (h)

TD (h)

ECTS

SEMESTRE 6

3

UE1 – 3PFFUE61: Pédagogie et relation pédagogique en formation
d’adultes

7.5
/

35

3

/

28

3

/

21

1.5
6

EC4 – 3PFF6004 : Cadre institutionnel de la formation

/

42

3

EC5 – 3PFF6005 : Environnement de la formation
UE3 – 3PFFUE63: Projet tutoré

/

42

3

EC6 – 3PFF6006 : Projet tutoré

/

EC1 – 3PFF6001: Approche clinique de la relation formative
EC2 – 3PFF6002: Processus d’apprentissage et psychologie cognitive des
adultes
EC3 – 3PFF6003: Grands courants pédagogiques en formation adulte
UE2 – 3PFFUE62: Cadre institutionnel et environnement de la formation

6
47

UE4 – 3PFFUE64: Méthodologie et mémoire

6
10.5

EC7 – 3PFF6007 : Méthodologie de mémoire

/

21

0

EC8 – 3PFF6008 : Mémoire
Total Semestre 6 :

/
0

0
236

10.5
30
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS
Semestre 5

UE1 – 3PFFUE51 – Pratique de formation et analyses des pratiques
EC1 – 3PFF5001 – Ateliers pédagogiques
Enseignant : ROSANT Chantal rosantchantal@gmail.com / POZZEBON Nadia nadia.pozzebon@hotmail.fr
Descriptif :
Dans son étymologie, le terme atelier désigne le lieu de travail de l’artisan, le lieu où des artisans, des
ouvriers travaillent en commun. C’est aussi le lieu où travaille l’artiste, et, par extension, le lieu où l’ensemble des
élèves des artistes travaillent sous la direction de l’artiste. L’atelier évoque encore le groupe de travail. C’est donc
dans ces différentes acceptions qu’il faut appréhender ces ateliers pédagogiques.
Objectifs :
- Créer des cas ou des jeux de rôle
- Animer des séquences en prenant appui sur ces méthodes dans le cadre des diverses animations au sein de
la formation, et/ou dans vos futures activités professionnelles.
Méthode des cas ou jeux de rôle, nous nous attacherons à les définir, les expérimenter et à identifier les
conditions et modalités de leur mise en œuvre. Ces méthodes pédagogiques relèvent des méthodes actives en
pédagogie, c’est-à-dire de méthodes qui impliquent l’apprenant. Ces ateliers requièrent donc toute votre implication.
Un point est essentiel : l’expérimentation.
Il s’agira pour vous de vous y essayer, de pratiquer, et il vous appartient d’apporter le matériau nécessaire au
travail collectif. Ce matériau est constitué de vos propres expériences, de vos perspectives d’intervention dans le
champ de la formation (qu’il s’agisse des perspectives ouvertes par le stage ou de celles que vous envisagez
professionnellement). A partir de ces matériaux (expériences, situations vécues, mais aussi questionnements et/ou
appréhensions) nous pourrons mettre en œuvre ces méthodes et en tirer des enseignements.
Il s’agit d’inviter, au travers d’un projet dit « grandeur nature » choisi par le groupe, la démarche de formationaction. Le projet s’appuie sur une situation de travail, réellement rencontrée, laquelle servira de substrat afin d’y
déployer un ensemble de méthodes autour de l’analyse du travail.
Les objectifs spécifiques seront définis par le groupe à partir du projet choisi (projet porté par un collectif) et
contribueront à concevoir un dispositif d’ingénierie de formation basé sur des méthodes de l’analyse de l’activité d’un
(ou de) professionnel(s) en situation.
Il s’agit dès lors de s’appuyer sur le stage en entreprise réalisé au cours de la formation (et/ou d’une autre
situation de travail), et de permettre à partir des allers-retours entre le terrain et l’atelier, de co-construire une
production concertée ; La formation se nourrissant de l’action et l’action elle-même suggérant la formation. Une
invitation toute particulière sera ainsi produite afin de s’initier - dans le concret - à cette modalité de formation et de
s’outiller au besoin, pour son futur professionnel de formateur.
L’atelier s’organise autour de 4 séances en présentiel et suggère aussi des temps inter sessions au cours
desquels les matériaux seront collectés et les méthodes mises en œuvre (jeu des allers-retours entre l’atelier et le
terrain).
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- J.P Martin & E. Savary : Formateur d'adultes, se professionnaliser au quotidien, Chroniques sociales, Lyon 1996
- J. Fernandez : Réussir une activité de formation, De Boeck Université, Montréal, 1992
- Séminaires Mucchielli : Méthode des cas, ESF
- D. Beau : La pédagogie des adultes en 100 fiches, Ed. D'Organisation, Paris, 1996
- J.L. Moreno : Fondements de la sociométrie, Puf, 1970
- E.Marc & J. Garcia-Loequeneux (Dir) & al. Guide des méthodes et pratiques en formation, Retz, 1995
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- Santelmann Paul (coord.) - « Analyses du travail et intentions formatives ». Éducation permanente, Hors-série
HS9 - AFPA 2017-1 & « Analyses du travail et formation (1) » – Education Permanente - n°165 – 2005-4
- Pastre Pierre. « L'analyse du travail en didactique professionnelle ». Revue Française de Pédagogie, n°138, 2002.
Modalités de contrôle : contrôle continu
• Formule standard session 1 et 2 : L’évaluation de ce module repose sur :
- votre assiduité
- votre implication (apports dans le groupe, productions de cas et/ou de jeux de rôle, mise en situation
d’animation).
La production finale est mise en visibilité au travers d’une production choisie par le groupe (blog, journal,
carnet de bord partagé, présentation animée...) ; les ressources produites sont mutualisées et compilées au fil des
années dans l’objectif de co-construire une banque de ressources, alimentée progressivement de nouvelles
expérimentations.
L’atelier est co-évalué : évaluation par le formateur sur l’investissement et l’engagement dans le projet - autoévaluation et analyse de propre posture au sein du projet - évaluation croisée entre les sous-groupes à partir des
objectifs et des critères d’évaluation choisis et négociés par le groupe lui-même.
•

Pas de dérogatoire.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC2 – 3PFF5002 – Formation et multimédia
Enseignant : GOYARD Éric eric.goyard@media-t.fr
Descriptif :
L’UE s’attachera à aborder les problématiques liées à la mise en œuvre d’un environnement numérique
d’apprentissage à destination d’un public d’adultes, dans sa dimension technico-pédagogique, par la découverte :
- des technologies au service de l’apprentissage
- de situations d’usage possibles des technologies en formation.
Objectifs :
- découvrir le principe des cartes heuristiques pour amorcer un travail de recherche collective
- identifier les technologies actuelles digital-Learning
- co-élaborer la stratégie d’évaluation de l’UE.
Lors de l’intersession, il sera demandé aux étudiants d’alimenter, en sous-groupes, la carte heuristique des
technologies digital-Learning et de préparer la présentation de l’une d’elles.
La seconde séance comportera deux moments phares :
- une restitution collaborative de la carte heuristique produite par les étudiants
- une série d’animations de formation réalisées par les étudiants sur l’usage d’une technologie en formation
(pour répondre à quels objectifs et avec quelles conditions de réussite ?)
Espace coursenligne : OUI
Œuvres au programme / Bibliographie :
- PRAT M – « Réussir votre projet Digital Learning » - Edition Eni – 2015
- GIL P - "e-formation ou re-engineering de la formation professionnelle" - Edition Dunod - 2000.
- CARRE P. : "L’Apprenance" - 224 pages - Edition Dunod - www.dunod.com - 2005.
- LEBRUN M. : "eLearning pour enseigner et pour apprendre, allier pédagogie et technologie" - 269 pages - Edition
AB Academia-Bruylant - www.dunod.com - 2005.
- ARNAUD M. (ouvrage collectif sous la direction de) : "Pédagogie en ligne, méthodes et outils" - 316 pages - Edition
Educaweb - www.dunod.com - 2007.
Modalités de contrôle : contrôle continu
•

Formule standard session 1 et 2 : Les étudiants, plongés dans un système formel d’apprentissage
socioconstructiviste, seront acteurs de leur évaluation. À partir d’une grille d’objectivation élaborée par le
formateur, ils auront la possibilité de proposer d’autres indicateurs, dans une démarche consensuelle.
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Quelques indicateurs clés :
- contribution à l’élaboration de la carte heuristique
- échanges avec les autres étudiants, avec le formateur
- contribution et respect de la stratégie d’organisation du collectif
- contribution à la présentation en présentielle d’une technologie
• Pas de dérogatoire.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC3 – 3PFF5003 – Expression orale en situation pédagogique
Enseignant : COLTEL Marc marccoltel@yahoo.fr
Descriptif :
Comment gérer les interactions pour que l’échange devienne profitable et dans le respect de chacun ?
Comment prendre, reprendre la parole, et se demander surtout, dans quel but ? Enfin, s’interroger sur l’usage de la
communication comme instrument technique ? Autant de questions, que les participants investiront par l’action et la
confrontation, pour tenter d’identifier des éléments de construction d’une communication personnelle assumée.
Cette même confrontation d’idées qui habituellement construit des repères communs à l’activité
professionnelle, et au-delà, s’affaiblit lorsque l’esprit du tout instrumental l’emporte. Lorsque la communication
s’articule autour d’une stratégie opérationnelle et technique, alors les professionnels en deviennent l’instrument.
Pourtant, « la communication est l’un des symboles les plus brillants du XXe siècle ; son idéal, rapprocher les
Hommes, les valeurs, les cultures, compense les horreurs et les barbaries de notre époque. Elle est aussi l’un des
acquis fragiles du mouvement d’émancipation, ses progrès ayant accompagné les combats pour la liberté, les droits
de l’homme et la démocratie.» Dominique WOLTON, Penser la communication.
Objectifs :
- Comprendre les stratégies de communication
- Adapter sa communication aux éléments du contexte, des acteurs, du support…
- S’exercer à la prise de parole en public
Contenus :
- La communication et l’usage de la langue de bois
- La communication normative et fonctionnelle
- La généralisation, ou l’envie d’enfermer des personnes dans des profils
- La distinction des Faits, Opinions et sentiments
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- Penser la communication. Dominique WOLTON, Flammarion, 1997.
- Nouvelle revue de psychosociologie. Faire équipe N°14 2012. Gilles AMADO & Paul FUSTIER
Modalités de contrôle : contrôle continu
•
•

Formule standard session 1 et 2 : L’évaluation s’effectuera pendant et après la formation selon les critères
suivants :
La présence et la participation aux projets d’animation
A chaud en fin de stage, par une appréciation individuelle réalisée par les stagiaires, et collective lors d’un
tour de table.
Pas de dérogatoire

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
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UE2 – 3PFFUE52 – Ingénierie pédagogique de la formation
EC4 – 3PFF5004 – Ingénierie pédagogique de la formation
Enseignant : RABET Patrick p.rabet@free.fr / SCHNEIDER Cécile cecileschneider@me.com/
BOTTER Frédéric frederic.botter@cinaps.com
Descriptif :
Ce D.U. positionne les futurs formateurs comme des professionnels capables de trouver leur place à tous les
niveaux d’un dispositif de formation de l’analyse de la demande à l’évaluation des effets de la formation.
Le module « Analyse de la demande et des besoins » a pour objectif de permettre aux futurs formateurs
d’analyser une demande en formation et d’en identifier les besoins. Cela amène à travailler sur l’analyse de situation,
la formulation de différents types d’objectifs, la construction de différents référentiels (activité, compétence et
formation), et la rédaction de cahier des charges.
La finalité du module « Ingénierie pédagogique » est de construire et animer une action de formation. Les
objectifs sont de :
- définir l’ingénierie pédagogique
- établir le cahier des charges relatif à l’ingénierie pédagogique
- définir les éléments qui caractérisent une animation de séance
- définir et différencier les démarches, les méthodes, les supports et les outils pédagogiques
- définir et formuler différents types d’objectifs
- mettre en oeuvre une démarche pédagogique en conformité avec les objectifs visés et le public visé
- animer et analyser des séances en mettant une oeuvre une démarche pédagogique adaptée
Pour le module « Evaluation et mesure d’effet », la question de l’évaluation en formation pose le problème de
la mesure des apprentissages et de la prise de conscience de ces effets induits, qu’ils soient positifs ou pervers. Peuton réellement mesurer des apprentissages et les compétences ? L’évaluation est-elle un acte essentiellement social
rendu nécessaire par le besoin toujours plus présent de mesurer, de comparer et de mettre en statistique des réalités
qui nous échappent la plupart du temps. Existe-t-il d’autres voies pour fonder une pratique de l’évaluation réellement
utile à l’apprenant et formative ? Ce module propose de se poser la question du sens de l’évaluation en formation
(pourquoi évaluer ?) avant même de se poser celle de la manière de faire.
Objectifs :
- Construire un dispositif d’évaluation sur les différents champs de l’évaluation : impact, transfert, pédagogie.
- Elaborer et outiller un dispositif d’évaluation d’une action ou d’un projet de formation.
- Faire des choix pertinents en matière d’évaluation et intégrer les aspects déontologiques et formatifs de tout
acte d’évaluation, qu’il soit individuel ou collectif.
Méthodes :
- Apports méthodologiques et théoriques discutés lors d’échanges en groupe
- Etudes de cas à partir d’un cahier des charges
- Mise en pratique sur une action de formation définie par les apprenants
- Interventions de spécialistes de l’évaluation
Démarche pédagogique :
Cette formation est animée avec une démarche pédagogique active inductive. Elle part du principe que pour
développer ses capacités à analyser une demande et des besoins en formation, il faut s’y entraîner.
La démarche consiste donc à mettre les participants en situation. Ces dernières sont alors analysées par le groupe,
les apports théoriques se faisant au cours de ces analyses. Le formateur propose des études de cas, des exercices et
des supports écrits sont mis à disposition.
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
• Pour le module « Analyse de la demande et des besoins »
- E. Marc et J Garcia Locqueneux - « Guide des méthodes et pratiques en formation » -, Paris, Retz, 1997
JP Martin et Emile Savary - « Formateur d’adulte » -, Bruxelles, Cafoc, 1999
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- Jean-Paul Martin et Emile Savary "formateur d'adultes, exercer au quotidien", CAFOC de Nantes, Chroniques
sociales, 2001
- Frédérique Cuisiniez, Isabelle Cauden, « La boite à outils des formateurs », Paris, Dunod, 2009.
- V Guienne Bossavit « Etre consultant d’orientation psychosociologique », Paris, l’Harmattan, 1994
- E. Enriquez , « Petite galerie de portraits de formateurs en mal de modèle », in Connexions, n°33, Paris, EPI, 1981
- Guy Le Boterf, « Evaluer les compétences. Quels jugements ? Quels critères ? Quelles instances ? », Education
permanente, n° 135/1998-2, pp. 143-151
- M. Parlier, « La compétence. Nouveau modèle de gestion des ressources humaines », Personnel, n° 366, 1996
• Pour le module « Ingénierie pédagogique »
- Daniel Hameline, Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continu, Ed ESF, 14ème édition,
2005,
- Thierry Ardouin, Ingénierie de formation, Ed Dunod, 4ème édition, 2013,
- Abraham Pain, L’Ingénierie de la formation, état des lieux, Ed L’Harmattan, Coll. Défi-Formation, 2003,
- Marcel Lesne, Travail pédagogique et formation d’adultes, éléments d’analyse, Ed L’Harmattan, Coll. Éducation et
formation, 2ème édition,
- Michel Fabre, Penser la formation, Ed Fabert, Coll. Pédagogues du monde entier, 2015
• Pour le module « évaluation et mesure d’effets »
- Charles Hadji : Faut-il avoir peur de l’évaluation ? Éditions de Boeck, 2012
- Jean-Marie Barbier. L’évaluation en Formation. PUF. Paris 1990
- Jean-Paul Martin, Emile Savary. Formateur d’adulte. Chronique Sociale. Lyon. 1996
- Lesne (Marcel), Malglaive (Gérard) L’évaluation en formation des adultes. ATP CNRS. Document N°1. CNAM
- Hugues Lenoir : Ethique et évaluation http://www.hugueslenoir.fr/pour-une-ethique-de-levaluation/
- Sandra Bellier : compétences comportementales, appellation non-contrôlée. Accessible sur Internet en doc.
Modalités de contrôle : contrôle continu
• Formule standard session 1 et 2 : L’évaluation porte sur trois modules :
- « Analyse de la demande et des besoins en formation »
- « Ingénierie pédagogique »
- « Evaluation et mesure d’effet ».
Elle consiste en la réalisation d’un dossier recouvrant une action de formation partant de l’analyse de la demande
jusqu’au dispositif d’évaluation en passant par l’animation d’une séquence de la formation.
L’évaluation du module « Ingénierie pédagogique » porte sur la présentation d’un dossier écrit sur un projet
d’évaluation d’une action de formation à partir d’une situation de formation élaborée de 2 à 3 jours (ingénierie
pédagogique et analyse des besoins). Le dossier devra comporter une réflexion sur le sens, les modalités pratiques et
les outils d’évaluation prévus.
• Pas de dérogatoire
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC5 – 3PFF5005 – Animer et réguler un groupe en formation
Enseignant : SCHNEIDER Cécile cecileschneider@me.com
Descriptif :
Ce module vise à permettre aux futurs formateurs d’éprouver et de repérer les processus de groupe dans le
cadre de la formation. Il a également pour objectif de réguler ce qui se passe dans le groupe des apprenants.
La démarche consiste à partir des observations, des préoccupations du groupe, pour en comprendre
ensemble quelque chose et penser des améliorations possibles, si nécessaire. Des apports théoriques se font en lien
avec les analyses du groupe. Des documents écrits sont mis à disposition.
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- G. Amado, A. Guittet – « Dynamique des communications dans les groupes » -, Paris, Ed Armand Colin, 1997
- D Oberlé et V Aebischer - « Le groupe en psychologie sociale » - Paris, Dunod, 1998
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- D. Anzieu, « le groupe et l’inconscient », paris, Dunod, 1975
- E. Marc E, D. Picard, « Petit traité des conflits ordinaires », Paris, le Seuil, 2005
Modalités de contrôle :
Ce module ne fait pas l’objet d’une évaluation. Pas de dérogatoire.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC6 – 3PFF5006 – Conduite de réunion et travail en équipe
Enseignant : COLTEL Marc marccoltel@yahoo.fr
Descriptif :
Nous sommes tous très souvent sollicités pour prendre part à des rencontres, des conférences, des tables
rondes, des réunions de travail, d’information, de formation… Même si la réunion reste un acte social fondamental, il
n’en reste pas quelquefois un exercice pénible. Il l’est d’autant plus lorsque le ton privilégié est descendant à la mode
d’un diaporama, donnant le sentiment d’une perte de temps collective en « réunionite ».
Il y a d’innombrables façons de construire et d’animer des réunions dans un but formatif. Aussi, dans le but de
développer l’activité collaborative entre pairs, nous mèneront des projets de conduite de réunions en binôme. Ainsi,
les stagiaires pourront s’exercer librement, sur des sujets de leur choix. Ils pourront éprouver des techniques qu’ils
souhaitent expérimenter.
Objectifs :
- Connaître les différents types de réunion
- S’exercer à l’animation des réunions en utilisant des méthodes variées
- Réaliser un bilan à l’issu d’une animation.
Contenus:
- La communication et le travail de groupe en réunion.
- Les types de réunions et des méthodes d’animation.
- Les différents temps de la réunion, de la préparation à la conclusion.
Méthodologie :
- Découverte par des mises en situations
- Analyses collectives des situations
- Echanges-débats à partir d’articles
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- La conduite de réunion. Roger MUCCHIELLI. Broché.
Modalités de contrôle : contrôle continu
•
•

Formule standard session 1 et 2 : L’évaluation s’effectuera selon les critères suivants :
La présence et la participation aux projets d’animation
A chaud en fin de stage, par une appréciation individuelle réalisée par les stagiaires, et collective lors d’un
tour de table
La réalisation d’un bilan à partir d’une auto évaluation.
Pas de dérogatoire

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

13

EC7 – 3PFF5007 – Conduite d’entretien en situation pédagogique
Enseignant : BITOUN Jessica jbitoun@u-paris10.fr
Descriptif :
Objectifs :
- Savoir conduire et analyser un entretien formatif.
- Les stagiaires expérimentent des techniques d’entretien dont ils devront dégager le caractère plus ou moins
pertinent dans le cadre d’une relation formative.
- Ils sont amenés à s’interroger sur leur posture dans la relation formative, en particulier en situation d’entretien
formateur-apprenant.
Méthodes :
Les stagiaires appréhendent la conduite d’entretien dans le cadre d’une relation formative à travers des
travaux en sous-groupes et des échanges en grand groupe. Ces travaux portent sur l’analyse de mises en situation et
des éléments plus théoriques qu’ils seront amenés à mettre en perspective avec ce qu’ils auront observé et analysé :
- construction d’une grille d’analyse d’entretien
- interactions autour de ce qui se joue dans un entretien formatif
- lectures, recherche et partage de points de vue et de concepts sur la question de l’entretien
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- BARDIN L. (1977). L’analyse de contenu. Paris : PUF.
- GUITTET A. (1983). L’entretien, techniques et pratiques. Paris : Colin.
- MUCCHIELLI R. (1969). L’entretien de face à face dans la relation d’aide. Paris : ESF.
- ROGERS C. R. (1970). La relation d’aide et la psychothérapie. Paris, ESF.
- ROSENBERG M. B. (2003). La Communication Non Violente au quotidien. Genève : Editions Jouvence.
- SALOME J. (1993). Relation d’aide & formation à l’entretien. Lille : Presses Universitaires de Lille.
- SIROTA A. Actes de parole, buts et effets. In Education Permanente, n°125, 1995-4, pp 113-128.
- VERMERSCH P. (1994). L’entretien d’explicitation en formation initiale et en formation continue. Paris : ESF.
- WATZLAWICK P. (1978). La réalité de la réalité. Paris : Editions du Seuil.
- YELNIK C. (2005). L’entretien clinique de recherche en sciences de l’éducation. In Recherche et formation, n°50, pp.
133-146.
Modalités de contrôle : contrôle continu
•

•

Formule standard session 1 et 2 : L’évaluation est couplée avec celle du module « approche clinique de la
relation formative ». Elle consiste à analyser un entretien formatif dans un dossier collectif. L’entretien devra
dans un premier temps être réalisé au sein du sous-groupe : un stagiaire conduira un entretien auprès d’un
de ses collègues pour approfondir l’analyse du souvenir d’apprentissage évoqué en approche clinique. Un
extrait de cet entretien sera retranscrit et analysé par l’ensemble du sous-groupe.
Pas de dérogatoire

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC8 – 3PFF5008 – Analyse de la pratique
Enseignant : LAYAT Pierre pierre.layat@free.fr
Descriptif :
L’analyse de la pratique est un atelier de production et d’échanges de savoirs et non un « cours » : elle se
développe, tout au long des séances, en fonction de vos besoins et des expériences que vous rapporterez au groupe,
en particulier au travers du journal de bord que vous tiendrez tout au long du module.
La finalité du module est de vous permettre de vous approprier des outils d’analyse de situations
pédagogiques permettant d’éviter dans la mesure du possible le principal écueil de l'action de formation : une
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mauvaise communication formateur/stagiaire(s) entraînant la passivité, la non assimilation de la part des formés des
contenus exposés par le formateur, voire la frustration de part et d’autre.
Objectifs :
- Analyser les pratiques : analyser les différentes pratiques pédagogiques et leurs conséquences sur la
dynamique des groupes à l’aide de quelques outils, dont : le cadre de référence du formateur, la carte
conceptuelle des pratiques professionnelles en formation, la grille de reconnaissance de mes besoins
fondamentaux en tant que formateur, le carnet de bord de la formation (d’autres outils seront proposés au
groupe au fur et à mesure en fonction de ses besoins)
- Analyser ma pratique : analyser "in situ" l'implication et les mécanismes de régulation rencontrés dans la
pratique de formation d'adultes :
• Exposer un cas, une situation problème à des pairs.
• Explorer les phénomènes en jeu dans cette situation, à l'aide du groupe.
• Remédier à, modifier cette situation dans le retour à la pratique.
• Rendre compte de cette remédiation au groupe.
• Réfléchir aux réponses apportées, au cas par cas par l’analyse de théories de la psychologie et de la
sociologie émergentes et pertinentes par rapport au cas rapportés, de facteurs spécifiques aux
organisations et institutions, des phénomènes de transfert et de contre transfert mis en jeu dans la
relation pédagogique.
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie : à préciser
L’analyse des pratiques professionnelles – Cl. blanchard Laville , D. Fablet - L’Harmattan Paris 2000
La pédagogie institutionnelle Pour quoi? Pour qui? - Francis Imbert, Collectif – Matrice 2004
Le travail de la mort dans les institutions - Eugène Enriquez, in L’institution et les institutions – Études
psychanalytiques, Dunod, Paris 2012
L'inconscient dans la classe transferts et contre-transferts - Janine Filloux. Francis Imbert, in: Revue française
de pédagogie, volume 117
Liberté pour apprendre - Carl Rogers - Collection : IDEM, Dunod Paris 2013
Modalités de contrôle : contrôle continu
•
Formule standard session 1 et 2 : Note attribuée à l’issue du module : Suivi régulier de l’atelier : note de
15/20, Moins d’une séance sur 2 suivie non justifié et/ou absence de participation aux travaux du groupe :
note de 10/20.
• Pas de dérogatoire
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

UE3 – 3PFFUE53 – Anglais
EC9 – 3PFF5009 – Anglais
Enseignant : en attente information
Descriptif :
Dans le cadre du module d’anglais, vous déciderez d’un projet commun qui vous permettra d’aborder l’anglais du
point de vue de l'apprenant ou du formateur.
Vous opterez soit pour:
- un module à contenu essentiellement linguistique où la formatrice pourra mettre en place des situations
d’apprentissage
- un projet d’animation d’une séance en binôme à l’attention du groupe
- un projet de cours à distance avec la plateforme moodle.
Objectifs :
Au-delà du travail autour de la langue anglaise, le module a pour objectif d’être un moment de mise en
pratique des différents apports théoriques abordés dans d’autres modules de la formation.
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Contenus :
Nous commencerons par une réflexion autour de la notion de feedback collectif et ses répercussions sur le
fonctionnement d’un groupe. Ensuite, nous travaillerons sur une grille d’évaluation commune d’après les critères
définis ensemble. Nous adapterons l’organisation des différentes séances suivant le projet choisi par le groupe.
Suivant le projet, des animations pourront avoir lieu à chaque séance, ou des séances de présentation de cours en
ligne seront organisées en fin de module.
Espace coursenligne : en attente information
Œuvres au programme / Bibliographie :
- Le feedback (ou rétro-action) : un élément essentiel de l’intervention pédagogique en milieu clinique
Heather V. O’BRIEN,* Meredith B. MARKS,* Bernard CHARLIN**
Pédagogie Médicale 2003 ; 4 : 184-191
http://www.fmed.ulaval.ca/evenement/fileadmin/doc/faculte/departements/Readaptation/membres/Orthoponie/article_r
etroaction.pdf
- Le feedback aux étudiant-e-s, université de Lausanne :
https://pedagogieuniversitaire.files.wordpress.com/2009/08/memento_feedback_29juillet2009_vl.pdf
Modalités de contrôle : contrôle continu
•
Formule standard session 1 et 2 : En ce qui concerne l’évaluation, l’accent sera mis sur le feedback des pairs
et l’autoévaluation au regard de la grille d’évaluation commune.
•
Pas de dérogatoire
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
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Semestre 6

UE1 – 3PFFUE61 – Pédagogie et relation pédagogique en formation adultes
EC1 – 3PFF6001 – Approche clinique de la relation formative
Enseignant : GAYARD Patricia patricia.gayard.guegan@gmail.com
Descriptif :
Objectifs :
- S’initier à l’approche clinique en résonance d’une démarche d’observation et d’analyse des personnes ainsi
que des groupes en situation de formation.
- Aborder la relation formateur/apprenant dans ses différentes dimensions singulières en lien avec les aspects
émotionnels et imaginaires.
- Appréhender la notion de rapport au savoir à travers une démarche clinique d’orientation psychanalytique.
- Réfléchir sur son implication personnelle dans le désir de transmettre en lien avec son expérience
personnelle et sa subjectivité dans l’observation ainsi que l’analyse d’une relation formative.
Modalités :
- Implication singulière de chacun durant les séquences de formation.
- Lecture commentée de textes théoriques, cliniques et méthodologiques : mise en perspective de notions et
concepts.
- Témoignage personnel d’après-coup par écrit en plusieurs étapes d’un souvenir d’une situation
d’enseignement-apprentissage : monographie.
- Appropriation des différents récits par chacun des participants : lecture orale à tour de rôle.
- Mise en commun, sous forme d’un travail en petits groupes, des récits de chacun des participants de
formation et des analyses réalisées.
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- Beillerot. J (1989) Le rapport au savoir : une notion en formation, Savoir et rapport au savoir, Elaborations théoriques
et cliniques. Paris : Bégédis.
- Blanchard-Laville. C. (2013). Du rapport au savoir des enseignants. Journal de la psychanalyse de l’enfant, 3. Paris :
PUF.
- Freud.S. (1914/2005). Sur la psychologie du lycéen. Œuvres complètes Psychanalyse, 12. Paris : PUF.
- Hatchuel F. (2005). Savoir, apprendre, transmettre, une approche psychanalytique du rapport au savoir. Paris : La
découverte).
- Mosconi N & Beillerot J & Blanchard-laville C. (2000). Formes et formations du rapport au savoir. Paris :
L’Harmattan.
- Revault D’Allonnes C. (1989). La démarche clinique en sciences humaines. Paris : Dunod.
- Winnicott. D. W. (1941/1972). Influencer et être influencé, L’enfant et le monde extérieur : le développement des
relations. Paris : Payot.
Modalités de contrôle : contrôle continu
•
•

Formule standard session 1 et 2 : Réalisation (élaboration individuelle et en petit groupe) d’un dossier collectif
réunissant les récits des participants ainsi qu’une analyse en groupe de ces récits.
Pas de dérogatoire

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
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EC2 – 3PFF6002 – Processus d’apprentissage et psychologie cognitive des adultes
Enseignant : RAYMOND Magali famille.raymond@free.fr
Descriptif :
Transmettre des connaissances, transmettre des savoirs ; transmettre un métier, chacun des espaces temps
ont été explorés, débattus, tant par des chercheurs que par des praticiens de l’éducation et de la formation.
Apprendre apparait rarement comme le résultat d’une simple transmission et cette notion reste polysémique. Il est
néanmoins possible de poser autrement cette question de la transmission en allant l’inscrire dans la problématique de
qu’est-ce qu’apprendre ? Apprendre, de quoi s'agit-il ? Et plus précisément l'inscription du processus apprendre dans
le cadre particulier de la formation d'adultes.
Notre intention est de réfléchir ensemble aux différentes façons d'apprendre et à la vôtre en particulier car le
formateur, comme tout acteur, a souvent tendance à projeter sur les autres sa propre façon de procéder. Aussi, les
différents travaux devront permettre à chacun de se constituer un panorama large des théories de l'apprentissage
dans le champ particulier de la formation des adultes.
Objectifs :
- Questionner l'acte d'apprendre : qu’est-ce qu’apprendre ?
- Situer l'action du formateur par rapport aux principaux modèles d’apprentissage (Transmissif, Béhaviorisme,
Constructivisme)
- Identifier les processus d’apprentissage : apprendre, avec toutes ses variables
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
Altet M, Les pédagogies de l'apprentissage. Paris : PUF, 1997
Giordan A, Apprendre!, Edition Belin, 1999
Collectif Donnadieu B, Genthon M, Vial M, les théories de l’apprentissage, Masson, 1998
Houssaye J, Manifeste pour les pédagogues, ESF, 2002
Meirieu Ph, Pédagogie, des lieux communs aux concepts clés, ESF 2013
Modalités de contrôle : Contrôle continu
•

•

Formule standard session 1 et 2 : Dans une approche pragmatique du « face à face pédagogique » et de
l’intervention en formation, un travail de recherche en sous-groupe sera demandé : réalisation d’un dossier
thématique (de 15 pages maximum) sur un concept choisi, création d’un flyer visant à éveiller la curiosité (quant
au concept choisi) et constitution d’une fiche mémo donnant lieu à une intervention (animation de séquence de
formation mettant en exergue le concept). Le tout fera l’objet d’une auto-évaluation.
Pas de dérogatoire possible.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC3 – 3PFF6003 – Grands courants pédagogiques en formation adulte
Enseignant : BRULIARD Luc Lbruliard@aol.com
Descriptif :
1. Présentation : modèles et idées pédagogiques.
2. Courants pédagogiques issus du mouvement de l'Education nouvelle.
3. Un exemple de mouvement pédagogique ancré dans la formation des adultes : Les Réseaux d'Echanges
réciproques de savoirs.
4. Réflexions « novatrices » en formation des adultes : Ivan Illich et Paulo Freire.
5. Des pédagogues contemporains.
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Objectifs :
L'objectif de ces séances est d'aborder quelques grands courants pédagogiques en mettant en exergue les
questions vives posées ou véhiculées par les pédagogues et leurs contributions. Le contenu abordera la pédagogie
(le public scolaire) ainsi que la formation des adultes.
Modalités :
- cours magistral avec échanges et débats
- présentation de documents vidéo sur différents pédagogues présentés
- interventions de professionnels engagés dans l'innovation pédagogique auprès des adultes
Espace coursenligne : OUI
Œuvres au programme / Bibliographie et filmographie:
- BRULIARD, Luc / SCHLEMMINGER Gerald (1996) : Le Mouvement Freinet : des origines aux années quatre-vingt,
Paris, L'Harmattan
- HOUSSAYE, Jean (2013) : Quinze pédagogues, leur influence aujourd’hui, Paris, Fabert
- MEIRIEU, Philippe (2013) : Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés, ESF
- Documents vidéo présentant, Maria Montessori, Célestin Freinet et Fernand Oury, Ivan Illich et Paulo Freire
présentées par Philippe Meirieu, 2000, éd. PEMF
Modalités de contrôle : contrôle continu
•

Formule standard session 1 et 2 : Une épreuve sur table en deux heures (commentaire de texte) : Un recueil
de quelques textes illustrant le cours sera proposé. A partir de ce document, les étudiants seront invités à
rédiger un écrit court, sorte de « texte libre » portant sur une « question vive » de la pédagogie posée ou
évoquée par un ou plusieurs de ces textes. Il s’agit réellement de produire une rédaction personnelle, sorte de
« galop d’essai » de la justification théorique.

•

Pas de dérogatoire possible.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

UE2 – 3PFFUE62 – Cadre institutionnel et environnement de la formation
EC4 – 3PFF6004 – Cadre institutionnel de la formation
Enseignant : LENOIR Hugues hugues.lenoir@u-paris10.fr
Descriptif :
Objectifs :
Comprendre l’environnement et les enjeux de la formation des adultes en France et en Europe.
Modalités :
Chaque séquence débute par un conflit socio-cognitif engagé autour d’un texte bref favorisant la réflexion et
la compréhension des enjeux de la formation des adultes. Ce module fonctionne sur le principe de l’autogestion
pédagogique. Les stagiaires choisissent un thème d’intervention avec les axes du séminaire comme par exemple :
- Histoire de la formation des adultes
- Marché de la formation
- Les usagers et les acteurs de la formation
- Dispositifs d’insertions
- Alternance et tutorat
- Métiers de la formation
- Qualité et formation
- La formation des adultes en Europe
- La VAE
- L’éducation populaire
- La loi de 2015 (2009 ?) sur la formation professionnelle tout au long de la vie
- Etc.
Espace coursenligne : NON
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Œuvres au programme / Bibliographie :
- Arrivé J.-Y., Marc E. (dir), (2006), Guide de la formation et du développement personnel, Paris, Retz
- Brucy Guy et alii (2007), Former pour réformer, Paris, La Découverte.
- Carré P., Caspar P. (dir.) (2016, rééd), Traité des Sciences et Techniques de la Formation, Paris, Dunod
- Dubar C., (2016), La formation professionnelle continue, Paris, Repères, La Découverte.
- Palazzeschi Y. (1998), Introduction à une sociologie de la formation, T.1 et T. 2, Paris, L’Harmattan.
- Terrot N. (1997), Histoire de l’Education des adultes en France, Paris, L’Harmattan.
Modalités de contrôle : contrôle continu
•

Formule standard session 1 et 2 : Les stagiaires en binôme constituent une petite équipe de recherche et
préparent une animation sur le thème choisi. Animation suivie d’un débriefing collectif à visée d’évaluation
formative et par la remise d’un dossier de synthèse sur les éléments collectés.

•

Pas de dérogatoire.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC5 – 3PFF6005 – Environnement de la formation
Enseignant : LENOIR Hugues hugues.lenoir@u-paris10.fr
Descriptif :
Objectifs :
L’U.E. a pour objectif de donner aux étudiants un cadre théorique et méthodologique permettant de situer la
relation qualification-emploi-formation en France.
Modalités :
Chaque séance est une co-construction favorisant la réflexion et la compréhension des étudiants par leur
implication dans la construction des savoirs du groupe. Le module se construit sur des thèmes clés choisis par les
étudiants à partir desquels ils élaborent un questionnement et une recherche qui leur appartient de mettre en
perspective au cours d’une animation qu’ils prennent en charge.
L’accent sera plus particulièrement mis sur les thèmes suivants :
- L’évolution du rapport au travail
- Les tendances d’évolution de la fonction formation (ou les nouvelles formes de formations dans et par les
situations de travail).
- L’ingénierie de la formation et la gestion prévisionnelle de l’emploi.
- Organisation du travail, qualification, formation.
- Qualification professionnelle et qualification sociale.
- L’autoformation et l’éducation informelle
- Les enjeux identitaires dans la formation
- Logiques des acteurs socio-économiques et dynamiques des itinéraires individuels.
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- Crozier M., (1977) L'Acteur et le Système (en collaboration avec Erhard Friedberg), Paris, Le Seuil.
- Lallement M. (2007), Le Travail. Une sociologie contemporaine, Paris, Gallimard.
- Linhart R., (1978) L'Établi, Paris, Ed. de Minuit.
- Oudet-Fernagu S., (2008), Organisation du travail et développement de compétences/construire la
professionnalisation Paris, L'Harmattan.
- Pastré, P. (2011), La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes.
Formation et pratiques professionnelles. Paris, PUF.
- Tanguy L., dir., (1986), L’introuvable relation formation/emploi, Paris, La documentation française.
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Modalités de contrôle : contrôle continu
•

Formule standard session 1 et 2 : Réalisation d’une séquence de formation sur un thème retenu et
élaboration d’un dossier reprenant les éléments essentiels de la thématique et les analyses proposées lors de
la présentation.

•

Pas de dérogatoire.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

UE3 – 3PFFUE63 – Projet tutoré
EC1 – 3PFF6006 – Projet tutoré
Enseignant : LENOIR Hugues hugues.lenoir@u-paris10.fr
Descriptif :
Objectifs :
Construire un dispositif de formation d’environ 200 heures. Cette formation-action est organisée autour
d’apports méthodologiques (power point) et théoriques (textes) et de temps de pratique (séquence de réalisation des
différentes étapes du projet)
Il y est abordé :
- Notion d’ingénierie en formation
- Projet et formation (concepts)
- Cahiers des charges (demande/offre)
- Analyse de la situation et des besoins
- Objectifs de formation et objectifs pédagogiques
- Programmation
- Planification
- Evaluation
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- Collectif, 2009, Où en est l’ingénierie, n° 157, revue Education permanente.
- Ardoin T., 2003 (4e édition 2013) Ingénierie de formation pour l'entreprise, Analyser, concevoir, réaliser, évaluer,
Paris, Dunod.
- Bach P., 2007, Management de projet de formation, Bruxelles, De Boeck.
- Le Boterf G., 1990, L’ingénierie et l’évaluation de la formation, Paris, Ed. d’organisation.
- Lenoir H, 1988, Une expérience d'ingénierie pédagogique, Actualité de la formation permanente, n° 9, pp. 77-80.
- Lenoir H., 1998, L'avenir radieux de l'ingénierie in Analyser les pratiques professionnelles, coord. Blanchard-Laville
C. et Fablet D., Paris, L'Harmattan, 1998, pp. 129-140, (réédition 2000)
- Pain A., 1989, Réaliser un projet de formation, Paris, Ed. d’organisation.
Modalités de contrôle : contrôle continu
•
•

Formule standard session 1 et 2 : réalisation d’un projet de formation (offre) cohérent et réaliste pouvant
éventuellement être mis en œuvre.
Pas de dérogatoire.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
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UE4 – 3PFFUE64 – Méthodologie et mémoire
EC1 – 3PFF6007 – Méthodologie de mémoire
Enseignant : DOUCET-DAHLGREN Anne-Marie am-dd@orange.fr
Descriptif :
La justification théorique visera à éclairer (si possible) théoriquement les trois jours conçus dans le module
ingénierie pédagogique. Elle pourra autant s’intéresser à la méthode pédagogique choisie et à son courant
d’appartenance, qu’au scénario retenu, qu’aux objectifs visés et à leur évaluation qu’aux modalités d’animation, aux
supports ou aux activités proposées… On veillera toutefois, afin d’éviter la dispersion, à choisir un axe de
questionnement et à s’y tenir.
Ce document devra, au-delà d’éclairer l’objet, faire état de lectures et montrer une réelle appropriation des
connaissances et des concepts mobilisés dans le champ des Sciences humaines (formation des adultes).
Pour ce faire, des apports en termes méthodologique sont proposés dans le cadre de l’UE complémentaire 4
« Méthodologie et mémoire ».
Trois axes constituant l’élaboration de l’écrit sont abordés.
- Quelle thématique retenir ?
- Elaboration et sélection d’un thème précis
- Lien entre observation pratique et réflexion théorique
- Construction d’un fil conducteur cohérent par rapport au thème retenu
Quelle méthode utiliser ?
- Recherche documentaire
- Gestion et exploitation des informations et données recueillies
- Rédaction des notes et de la bibliographie
Comment passer à l’étape de la rédaction ?
- organisation du travail
- structuration d’un plan
- développement des apports théoriques en lien avec la pratique
- compte-rendu et discussion des résultats
Espace coursenligne : NON
Œuvres au programme / Bibliographie :
- Chapitre 2 : " Se documenter, gérer et exploiter l'information" 56-93 par C. Buzon et M.J. Mouras IN Weil -Barais A.
(1997), Les méthodes en psychologie, Rosny, Bréal.
- Quivy R., Van Campenhoudt L. ( 2002) Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod
- Quivy R., Van Campenhoudt L. ( 2002) Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod
Modalités de contrôle : contrôle continu.
•
•

Formule standard session 1 et 2 : La justification théorique fera l’objet d’une soutenance devant un jury.
Pas de dérogatoire.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

EC2 – 3PFF6008 – Mémoire
Mémoire de trente à quarante pages visant à répondre à une question « pédagogique » théorique en lien avec
l’éducation des adultes, donnant lieux à une soutenance.
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Modules d'enseignement transversaux / Langues Vivantes / Bonus au diplôme
Modules transversaux
Le descriptif et les modalités de contrôle des modules transversaux de l'établissement proposés dans votre formation
sont accessibles sur le site :
http://modules-transversaux.u-paris10.fr/
Ces modules concernent :
•

Les EC de Pré-professionalisation

•

Les modules « Grands Repères » pour l'ensemble des L1

•

Les modules établissement (Parcours Personnalisés Établissement) de L2 et L3

Langues vivantes
L'offre de cours en Langues vivantes pour non-spécialistes (LANSAD) est disponible sur le site :
http://crl.u-paris10.fr/

Bonus aux diplômes
Pour celles et ceux qui souhaitent suivre des cours ou activités en plus de leur diplôme, l’Université Paris Nanterre
propose un système de « bonus au diplôme », de la Licence 1 au Master 2.
Les offres sont décrites sur le site :
http://modules-transversaux.u-paris10.fr/
Dans la rubrique « Bonus aux diplômes ».
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STAGES
Tout stage effectué pendant votre cursus à l’université nécessite une convention de stage.
1/ Pour toute information sur les stages intégrés dans votre cursus, veuillez vous référer au site RéseauPro :
https://reseaupro.u-paris10.fr/
2/ Pour toute information sur les stages courts pouvant être effectués en bonus au diplôme, veuillez vous référer à la
rubrique « Bonus au diplôme / Stages » du site :
http://modules-transversaux.u-paris10.fr/

Contact pour les stages : Vanessa DE JESUS – SFC (vdejesus@u-paris10.fr – 01 40 97 71 37)
Pour la formation continue :
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•

Durée du stage : 420 heures

•

Date du début du stage : du 30 octobre 2017 au 05 juin 2018

•

Important : la fin du stage et son évaluation doivent avoir lieu avant la fin du jury.

MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS
L'évaluation des enseignements est organisée conformément aux textes suivants votés à la CFVU :
• les Modalités de Contrôle des Connaissances générales de l'université (MCC générales) : les MCC
générales définissent le cadre commun aux évaluations organisées à l'université.
• les Modalités de Contrôle des Connaissances spécifiques (MCC spécifiques) : le présent livret
pédagogique précise la mise en œuvre détaillée des évaluations de votre formation.
• les Chartes de l'université, qui définissent les aménagements pour des publics spécifiques :
-Charte d'accueil et d'accompagnement des étudiant·e·s en situation de handicap et à besoins spécifiques
-Charte des étudiant·e·s d'échanges
-Charte des sportifs de haut niveau

Modalités générales
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont accessibles sur
le portail étudiants (http://etudiants.u-paris10.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et
examens".

Modalités spécifiques
Les modalités spécifiques de contrôle des connaissances sont précisées ci-dessus dans la rubrique "Modalités de
contrôle" pour chaque EC.
Notez que le redoublement dans cette formation est soumis à l’instruction de la demande du candidat. La procédure
est détaillée dans le document « Procédures et calendriers d’inscription », en ligne sur le site de l’université.

Déroulement et charte des examens
Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur le portail étudiants
(http://etudiants.u-paris10.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et examens".
Les « examens » concernent les épreuves suivantes :
- formule standard de contrôle des connaissances et des compétences (hors contrôle continu)
- formule de contrôle des connaissances et des compétences pour l’enseignement à distance
- formule dérogatoire de contrôle des connaissances et des compétences
- épreuves de la seconde session
Le planning des examens est accessible via votre ENT(https://ent.u-paris10.fr/) dans la rubrique « Scolarité », puis
« Mon emploi du temps ». Vous devez vérifier sur votre ENT, avant chaque épreuve, la localisation de celle-ci.

Délivrance du diplôme
Les modalités et formulaires de délivrance de diplômes sont accessibles sur le portail étudiants (http://etudiants.uparis10.fr/) du site de l'Université, Rubrique : "Formation" / "Demandez votre diplôme".
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CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE
Séance du CA du 07 avril 2014
L'Université Paris Ouest Nanterre la Défense est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP) régi par les articles L. 711-1 et suivants du Code de l'éducation. La communauté universitaire se compose
d’étudiant-e-s et de personnel répartis sur les sites de Nanterre, Ville d'Avray, Saint-Cloud et la Défense. Le fonctionnement
harmonieux de notre Université exige que chacun-e respecte les règles du savoir-vivre ensemble rappelées dans la présente
charte.
Egalité et non-discrimination
Le fonctionnement de l'Université et la réussite de chacun-e s'enrichissent de la singularité des personnes qui composent notre
communauté.
Toute discrimination, notamment sur le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, l’apparence, le handicap, l'appartenance religieuse,
la situation de famille, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou syndicales, est prohibée.
L'Université promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les stéréotypes de genre.
Laïcité
Conformément au principe constitutionnel de laïcité, rappelé par l'article L. 141-6 du Code de l'éducation, l'Université Paris
Ouest Nanterre la Défense est un établissement laïque et indépendant de toute emprise religieuse ou idéologique.
Le campus de l'Université et les activités qui y sont menées doivent respecter l'exigence de neutralité des services publics. Les
agents de l'Université ne doivent porter aucun signe religieux ostentatoire.
Les cours, les examens et l’organisation des services respectent strictement le calendrier national et ses règles d’application
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Liberté d'expression et d'opinion
L'enseignement et la recherche visent au libre développement scientifique, créateur et critique, dans le respect de la liberté
d'expression et d'opinion. L'exercice de la liberté d'expression doit être respectueuse d'autrui et être exempte de tout abus
relevant de la diffamation et de l'injure (outrance, mépris, invective). Elle ne saurait porter atteinte aux différentes missions de
l'Université.
La participation démocratique est essentielle à la vie de l'établissement. Des élections sont organisées pour les étudiant-e-s et
les personnels, permettant la participation de tout-e-s aux choix et décisions de l'Université.
Respect des personnes et de l'environnement
Chacun-e doit travailler dans un esprit de respect mutuel excluant toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, de
violences physiques ou verbales, et toute autre forme de domination ou d’exclusion.
Chacun-e doit respecter l'environnement de travail sur l'ensemble des sites de l'Université. Le respect des règles d'hygiène et
de sécurité et la recherche d'un développement durable sur le campus garantissent un environnement respectueux du bien-être
de chacun-e.
Les tags, graffitis, affichages sauvages et jets de détritus constituent une dégradation volontaire de l'environnement de travail et
sont prohibés. Les détritus doivent être déposés dans les endroits idoines.
L'ensemble de la communauté universitaire se mobilise afin de garantir le respect des principes édictés dans la présente
Charte. Les contrevenant-e-s aux règles énoncées dans la présente charte s'exposent à des sanctions disciplinaires,
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de difficulté concernant l’application des règles du savoir-vivre ensemble, des instances et services de l'Université sont
à votre disposition (le comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, la direction des ressources humaines, le service de
médecine préventive, le service d’action sociale, les organisations syndicales, les instances paritaires comme les instances
élues de l'Université).
Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse vivre-ensemble@u-paris10.fr.
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