
  

 
   

 Stage ISST - CGT  

Perfectionnement des pratiques pédagogiques 

Date : 14 au 16 décembre 2020 

 
Anne MULLER (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - ISST), Vincent BOUDIER (CGT) 

 
 Lundi 14 décembre 2020  Mardi 15 décembre 2020 Mercredi 16 décembre 2020 

 

 

9 h 

 

Accueil pédagogique 

 

Les règles de vie du groupe à 

distance 

 

Exercices d’inclusion. 

Présentation avec un fond 

d’écran personnalisé 

 

L’expression des attentes des 

stagiaires sur tableau blanc 

 

La présentation des trois jours de 

formation 

 à partir des demandes 

individuelles formalisées 

envoyées par mail 

 

Anne Muller 
 

 

Réponses aux besoins de 

formation formulés 

 

 

La presentation du travail 

de groupe 

et de la consigne de travail 

 

Le suivi du travail  

en présentiel et à distance 

 

La restitution des 

mises en situation 

 

 

 

Anne Muller 
 

 

Réponses aux besoins de 

formation formulés 
 

 

 

 

La gestion de la temporalité 

dans l’ingénierie pédagogique 

 

 

La gestion de l’attention du 

stagiaire 

Apport des neurosciences  

 

 

Anne Muller 
 

12 h  Repas 

Les dispositions à apprendre  

Les objectifs pédagogiques  

La définition des savoirs et savoir faire indispensables 

 

 

 

Les étapes de l’ingénierie pédagogique 

 

Anne Muller 

 

 

 

13 h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 h  

 

Réponses aux besoins de 

formation formulés 

 

L’animation d'un groupe 

d'adultes en formation 

 

La gestion des groupes 

hétérogènes 

La constitution des sous-

groupes à géométrie variable 

 

Les postures d’intervenant et 

animateur 

 

Anne Muller 

 

Réponses aux besoins de 

formation formulés 

 

L’animation du 

débat formateur 

 

L’ingénierie pédagogique 

 
La gestion des écarts entre 

formation prescrite et formation 

réelle 

 

Anne Muller 

Vincent Boudier 

 

 

Ingénierie pédagogique 

 

Analyse réflexive 

 du dispositif proposé 

 

Bilan des modalités de travail à 

distance :  l’impact sur la 

participation, la régulation du 

groupe/des sous-groupes  

 

Bilan individuel : retour sur les 

attentes 

 

Anne Muller 

Vincent Boudier 

 

 

Fin de formation : 16h30 
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Présentation  
Stage CGT 

Perfectionnement des pratiques pédagogiques 
Stage du 14 au 16 décembre 2020 

Anne MULLER (ISST) 

Vincent BOUDIER (CGT) 

 

PUBLIC 

Tous responsables de formation syndicale et animateur.rice.s de formation qui conçoivent et animent 

localement des actions de formations  

Pré-requis : Ce stage nécessite d'avoir participé auparavant aux stages ISST/CGT « Intervenir dans une 

action de formation », « Animer une action de formation », « Elaborer une action de formation » 

 

OBJECTIFS 

A l’issue de cette action de formation, les participants sont capables  d’/de : 

- appliquer la démarche d’ingénierie pédagogique aux projets de formation en cours. 

- avoir une analyse réflexive de leur pratique de formation 

- perfectionner leur pratique pédagogique 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Le programme est déterminé en fonction des besoins énoncés par les stagiaires 

 

DUREE DE FORMATION  

La formation se déroule sur trois jours, dans les locaux de l’Institut des Sciences Sociales du Travail à 

Bourg-la-Reine.  

 

FORMATEUR.RICE.S 
Une enseignante - chercheure de l’ISST de Bourg-la-Reine. 

Un.e membre du Pôle confédéral de la formation syndicale CGT. 

 

THEME 

Dans ce stage sont abordés notamment : 

- L’animation d'un groupe d'adultes en formation : gestion des groupes hétérogènes 

- La présentation du travail de groupe, la consigne de travail, le suivi du travail, la restitution 

des mises en situation 

- L’animation du débat formateur 

- L’ingénierie pédagogique : gestion des écarts entre formation prescrite et formation réelle, gestion 

de la temporalité, gestion de l’attention du stagiaire, apport des neurosciences  

 

METHODES PEDAGOGIQUES ACTIVES 

Pour chacun des thèmes, la démarche pédagogique fait succéder apports méthodologiques et études de 

cas réels. 

Les participant.e.s sont invité.e.s à venir muni.e.s d’informations sur les actions de formation 

spécifiques qu’ils.elles ont à organiser ou sur leurs projets, de façon à pouvoir travailler sur des cas 

réels. Le profit de cette action de formation repose en grande partie sur ce travail d’application 

individualisé. 
 

EVALUATION 

Questionnaire de fin de stage. 




