
 

 
   

 Stage ISST - CFDT 

 

Formation continue des formateurs 

19, 20 et 21 octobre 2020 

 

Anne MULLER  (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - ISST), Pascale LUKAS (CFDT) 

 

 

 

 Lundi 19 octobre 2020 Mardi 20 octobre 2020 

202020202020202019 

Mercredi 21 octobre 2020 

 

 

9h 

- 

12h30 

 

 

 

Accueil pédagogique 

 

Présentation de l’ISST, 

du programme du stage, 

des stagiaires 

 

Les representation du/des 

stagiaire (s) sur l’évaluation 

 

 

Les concepts : 

Compétence, 

Evaluation 

 

Intervention 

Anne Muller 

 

 

 

Ateliers pédagogiques 

Anne Muller  

 

L’évaluation en formation : 

du concept à son 

opérationalité 

Problématique et outils 

 

Evaluation et conception 

d’une formation  

Ingénierie pédagogique : 

prise en compte de 

l’expérience dans 

l’évaluation  

 

 

 

Ateliers pédagogiques 

Anne Muller 

 

 

L’évaluation en formation :  

Regards croisés entre 

pratiques et theories  

 

Les pratiques d’évaluation 

au sein de l’organisation 

 

Analyse réflexive 

 

Emergence de propositions 

concrètes  

des stagiaires 

 

14 h 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 

 

Intervention 

Anne Muller 

 

Evaluation en formation 

 

Types, 

processus, niveaux 

modalités, outils et 

temporalités 

 

 

Ateliers pédagogiques 

Anne Muller 

 

La conception des outils 

d’évaluation en formation 

La posture d’évaluateur, de 

concepteur d’évaluation 

 

 

 

 

Ateliers pédagogiques 

Anne Muller 

 

      Mise en perspective 

Transfert des acquis de      

formation 

 

Bilan du stage 

Anne Muller 

Pascale Lukas 
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PRESENTATION DE LA SESSION : 

 

PUBLIC : Militants syndicaux CFDT, formateurs concepteurs de formation syndicale 

 

FINALITÉ : Concevoir les outils d’évaluation en formation 

 

 

OBJECTIFS : 

Identifier le concept d’évaluation et son application dans la pratique de formation 

S’approprier les savoirs et s’acculturer aux processus et modalités d’évaluation en 

formation 

Mettre en œuvre une analyse réflexive de ses pratiques à partir des outils conçus 

 

THEMES : 

Les concepts de compétence et évaluation 

La prise en compte de l’expérience dans l’étape « évaluation » de l’ingénierie 

pédagogique  

La posture de l’évaluateur, de concepteur et/ou co-concepteur d’évaluation 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ACTIVES 
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