le cnam aquitaine

Animation, gestion et analyse d'une séquence pédagogique
Code : FAD106 - 6 ects - 51 h
Identifier les diffé rentes activité s propres à la conduite d'une
sé quence pé dagogique. Distinguer les diffé rentes mé thodes
Pré-requis :

et

formateurs permanents ou occasionnels, dé butants dans
l'exercice de l'activité pé dagogique ou dé jà expé rimenté s.

d'apprentissage qu'elles suscitent et selon la façon dont elles
mobilisent les apprenants, leur expé rience, leur vé cu en

responsables ou conseillers en formation ou en ressources

formation.

humaines dont la fonction intè gre le montage d'actions de

dé marches et techniques pé dagogiques en lien avec des

formation, le choix des intervenants, l'accompagnement des
parcours.
professionnels d'autres champs qui ont une

objectifs d'apprentissage. Clarifier les paramè tres logistiques,
relationnels, et pé dagogiques intervenant dans la conduite

pratique informelle et empirique de la formation et souhaitent
se
reconvertir
ou
dé velopper
leur
activité
et
leurs
compé tences dans l'animation de sé quences ou de situations
pé dagogiques. toute personne souhaitant accé der aux
diplômes de la filiè re Mé tiers de la formation : Titre
professionnel niveau II Responsable de projets de formation
- code : CPN8000A ; Licence (L3) Sciences humaines et
sociales, mention Sciences sociales, Parcours Animation et
gestion de la formation des adultes - code : LG03801A ;
Certificat de compé tences
Concepteur et animateur de
sé quences pé dagogiques multimodales - code : CC13100A.

d'une sé quence pé dagogique ; identifier les problè m e s
potentiels et la maniè re d'y faire face.
Modalité de validation :
Etre pré sent aux sé ances de formation (deux absences sont
autorisé es à condition qu'elles soient justifié es)
Concevoir et animer une sé quence pé dagogique dans le
cadre de l'UE
R é aliser
un
dossier
pé dagogique
comprenant l'analyse
critique de l'animation mise en oeuvre et l'identification des
points de vigilance mis en exergue suite à l'observation de
l'ensemble des animations proposé es au cours de l'UE.
Compétences visées :
Concevoir, choisir et mettre en oeuvre une straté gie
d'apprentissage et une ou des techniques pé dagogiques dans
le cadre de l'animation d'une sé quence pé dagogique. Animer,
gé rer et analyser une sé quence pé dagogique conduite en
pré sentiel. Dé velopper une analyse ré flexive de sa pratique
pé dagogique.
Programme :
La pré paration d'une sé quence pé dagogique : dé finition des
objectifs pé dagogiques ; public visé ; contexte de formation ;
activité de ré fé rence ; anticipation du dé roulement de la
sé quence ; pré paration des supports pé dagogiques ; choix
d'une straté gie pé dagogique.
Le fonctionnement d'une
sé quence pé dagogique : contextualisation et finalisation de
la sé quence ; straté gie pé dagogique ; congruence entre les
choix pé dagogiques et la posture du formateur ; relation
pé dagogique et relation didactique, ? Les diffé rentes
m é thodes pé dagogiques Les techniques pé dagogiques et
leurs usages en situation de formation Animation et coanimation

A Paris, cette UE est proposé e soit en cours HTT le lundi soir
au 1er semestre ou le samedi journé e au 2nd semestre, soit
en stage en journé e (voir Cnam Entreprise).
Objectifs :

document non contractuel

techniques

pé dagogiques,

Construire/choisir

et

selon

mettre

les

en

mé canismes

oeuvre

des

Cnam Nouvelle-Aquitaine - 351 cours de la Libé ration, Bat A4, 6eme etg - CS 1004 - 33405
TALENCE Cedex
té l : 05 57 59 23 00 - mail : naq_info@lecnam.net

le cnam aquitaine

Animation, gestion et analyse d'une séquence pédagogique
Code : FAD106 - 6 ects - 51 h

Les

sé ances

sont

construites

autour

de

sé quences

pé dagogiques prises en charge par les participants du groupe
(une

personne

ou

une

petite é quipe) et analysé es ? à

chaud ? par l'ensemble du groupe avec l'appui du formateur.
Cette dé marche pé dagogique favorise la constitution d'une
expé rience

commune,

propice à

la

confrontation

des

pratiques et au dé veloppement d'une capacité d'analyse des
situations pé dagogiques. Elle permet aussi à chacun de se
positionner vis-à -vis de sa propre expé rience et de son projet
en formation.
Des é clairages thé oriques suite aux é changes avec le groupe
permettent d'enrichir les analyses produites collectivement et
d'é laborer, au fil des sé ances, une ré flexion pé dagogique à
partir des situations pé dagogiques vé cues.
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Programmation du centre Bordeaux

Lieu

Informations session

2018

2019

2020

d'enseignement

2018/2019

2019

2020

2021

Bordeaux

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en soiré e et/ou le samedi, de
cours accessibles en salle en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en
diffé ré , d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.

2

2

2

(Planning à venir)
Enseignement mixte
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Programmation du centre Limoges

Lieu

Informations session

2018

2019

2020

d'enseignement

2018/2019

2019

2020

2021

Limoges

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en soiré e et/ou le samedi, de
cours accessibles en salle en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en
diffé ré , d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.

2

2

2

(Planning à venir)
Enseignement mixte

document non contractuel

Cnam Nouvelle-Aquitaine - 351 cours de la Libé ration, Bat A4, 6eme etg - CS 1004 - 33405
TALENCE Cedex
té l : 05 57 59 23 00 - mail : naq_info@lecnam.net

le cnam aquitaine

Programmation du centre La Rochelle

Lieu

Informations session

2018

2019

2020

d'enseignement

2018/2019

2019

2020

2021

La Rochelle

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en soiré e et/ou le samedi, de
cours accessibles en salle en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en
diffé ré , d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.

2

2

2

(Planning à venir)
Enseignement mixte
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Programmation du centre Nouvelle-Aquitaine

Lieu

Informations session

2018

2019

2020

d'enseignement

2018/2019

2019

2020

2021

Nouvelle-

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en soiré e et/ou le samedi, de

Aquitaine

cours accessibles en salle en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en
diffé ré , d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.

2

2

2

(Planning à venir)
Enseignement mixte
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Programmation du centre Pau

Lieu

Informations session

2018

2019

2020

d'enseignement

2018/2019

2019

2020

2021

Pau

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en soiré e et/ou le samedi, de
cours accessibles en salle en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en diffé ré ,
d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.

2

2

(Planning à venir)
Enseignement mixte
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