Formation courte

FORMATION CONTINUE

Analyse Cognitive des Techniques
d’Apprentissage (ACTA 101)
 OBJECTIF :

 PUBLICS :

Les pratiques et les formations pédagogiques évoluent
pour mieux individualiser les apprentissages et
favoriser la réussite d’étudiants aux parcours de plus
en plus diversifiés.
Cette formation vise à offrir un espace d’acquisition de
compétences partagées, d’échange et de réflexion entre enseignants et à
apporter des réponses ainsi que des connaissances pratiques facilement
mobilisables. Cela conduit, en particulier, à montrer de quelle manière il est
possible d’intégrer des outils d’analyse cognitive, dans le cadre des activités
pédagogiques.

MCF, PR ou PRAG en début de
carrière d’enseignants à
l’université.
Chargé de cours à l’université.

 PRE-REQUIS :
Être enseignant dans le supérieur
MCF, PR ou PRAG.
Avoir le niveau master et pouvoir
faire état d'au moins 2 ans
d'expérience professionnelle dans le
domaine de la formation.

 CONTENU :






Former à l’Analyse Cognitive des Techniques d’Apprentissage.
Aider à la construction des cours : qu’est-ce qu’enseigner en
enseignement supérieur ?
Comprendre les mécanismes d’apprentissage des étudiants : qu’estce qu’apprendre dans les établissement d’enseignement supérieur ?
Transmettre aux collègues enseignants des informations sur les
méthodes de travail, les bases de la motivation, l’implication des
étudiants dans leur formation (être acteur de sa formation), etc.

 MODALITES PEDAGOGIQUES :




 INTERVENANTS :
Alain FINKEL (Professeur à l’ENS Paris-Saclay)
Christine LE GARLANTEZEC (Formatrice au CNFPT)
Thomas RABEYRON (Professeur à l’Université Lorraine)
Roxane SAINT BAUZEL (Psycho-sociologue chez E3D – Environnement,
Marseille)

Dates

Durée / Rythme

Horaires

28-29 mars 2019
11-12 avril 2019
16- 17 mai 2019
Lieu de réalisation :

3 sessions de 2 jours
(soit 42 heures)

9h - 12h30
& 14h - 17h30

ENS Paris-Saclay
61 avenue du Président Wilson
94230 CACHAN

Ecole normale supérieure Paris-Saclay
Service Formation continue
61 avenue du Président Wilson – 94235 CACHAN CEDEX
 01 47 40 75 00 – Internet : www.ens-paris-saclay.fr

Travail en groupe complet, en
petit
groupe
et
individuel
alternant
exposés,
exercices
pratiques, regard réflexif sur les
pratiques pédagogiques.
Elaboration et développement des
projets pédagogiques que les
participants mettront en œuvre
après la formation.

 VALIDATION :
Attestation de compétences

Coût (non assujetti à la TVA )

1 260 € : Commanditaire public ou privé
945 € : Individuel payant (sans prise en charge)
630 € : Doctorant (fournir justificatif année 18-19)
Modalités d’inscription et renseignements
Dossier de candidature, CV et lettre de motivation à retourner
par mail à : fcd@ens-paris-saclay.fr
Contact inscription : Francine SCRIBE -  01.47.40.75.04
Contact pédagogique : alain.finkel@ens-paris-saclay.fr

