Collège

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Lycée

Innovation et Accompagnement
Démarche de projet et de partenariat

Date :
21/01/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Glisser de la mise au travail à la mise en projet, de la démarche individuelle à la démarche
collective.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Caractériser la pédagogie de projet : de l’individuel au projet collectif
Identifier les rôles des élèves et de l’enseignant ou des enseignants
Repérer des outils collaboratifs (numériques)
Organiser une démarche de projet dans le temps
Mettre en œuvre de la pédagogie de projet en classe : techniques d’animation et de régulation, l’erreur
Adopter une posture adaptée

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le concept de la pédagogie de projet. Qu’est-ce qu’un projet ? Étapes, cycles, composantes
Quels sont les acteurs possibles et leurs rôles ? Comment rédiger le cahier des charges ?
Comment évoluer du projet individuel vers le projet collectif ?
Mise en œuvre de techniques d’animation de projet en classe et hors classe : mises en situations
Distinction entre mise au travail et mise en projet
Contractualisation des actions communes et individuelles : distinction des actions de groupes et des
actions individuelles, évaluation des élèves
Identification des partenaires, du réseau – présentation de son projet
Impact de cette pédagogie sur les élèves : actions de prises de décisions et d’autonomie
Impact sur les enseignants : nécessité d’adopter plusieurs postures selon la situation

Formatrice :
Nathalie CAVALIER est enseignante en lycée et formatrice au sein de l’IFP. Elle met en œuvre des projets au
cours de chaque année scolaire et a su tisser des contacts qui lui ont permis de pouvoir impliquer ses élèves
dans des évènements hors classe. Son action d’accompagnement à la création d’un réseau d’acteurs
socioéducatifs lui ouvre les portes de nombreux acteurs pouvant accompagner la réalisation de projets avec ses
élèves.
Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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