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Formation des Formateurs : RECHERCHE

Objectifs
Dans le cadre de l’Unité d’Enseignement 8 « Méthodes de travail et méthodes de recherche », la réingénierie
de l’enseignement de la kinésithérapie en formation initiale fixe les recommandations à une initiation à la
recherche.
Sur le terrain, nous constatons que les formateurs professionnels sont essentiellement des praticiens, certes
experts dans leur domaine de compétences mais pas ou peu formés aux théories de l’apprentissage et aux
modèles de la formation. Il devient important d’informer, de sensibiliser et de former nos collaborateurs aux
sciences de l’éducation, afin d’améliorer nos procédures de formations.
Notre formation s'inscrit dans cette politique avec, comme objectif, de former des enseignants et des tuteurs
de stage à leur nouvelle mission, dans le cadre de la réingénierie des masseurs-kinésithérapeutes, maitrisant les
concepts et enjeux du référentiel de formation.
Les méthodes enseignées vont favoriser la mise en pratique d'une démarche réflexive. A l'issue de cette
formation, les apprenants seront en mesure d’encadrer et d'évaluer un travail de recherche, et d'accompagner
les étudiants dans la rédaction des différents travaux de recherche (rapports de stages, mémoire).
Proposé en alternance, cet enseignement s’articule autour de cours théoriques, de travaux dirigés et de mise
en situation pratique.
Ce séminaire, inclus dans la « Formation des Formateurs », a pour objectifs de :
- de favoriser le développement professionnel des formateurs.
- connaitre le cadre légal de la recherche scientifique.
- de maitriser la méthodologie de la recherche documentaire et l’utilisation des bases de données
scientifiques.
- s’initier à l’analyse critique d’articles scientifiques.
- s’initier aux méthodes et outils de recueil et traitement des données qualitatives et quantitatives.
- de proposer des repères théoriques et pratiques pour accompagner les étudiants dans la mise en
œuvre d’une démarche de recherche
Objectif 1 : Connaître le cadre légal de la recherche scientifique. Situer l’initiation à la recherche dans la
formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes.
Objectif 2 : Connaître les différents modes de recherche. S’initier aux méthodes et outils de recueil et
traitement des données qualitatives et quantitatives.
Objectif 3 : Maitriser la méthodologie de la recherche documentaire et l’utilisation des bases de données
scientifiques. Acquérir les différentes méthodes d’apprentissage collaboratives (TIC : Technologies de
l’information et de la communication). Utiliser les services d’un centre de documentation.
Objectif 4: Réaliser une recherche documentaire, une revue de littérature.
Objectif 5 : Analyser et synthétiser des articles professionnels scientifiques.
Objectif 6 : Acquérir des connaissances en statistiques nécessaires pour comprendre et analyser un article.
Objectif 7 : S’initier aux méthodologies de résolution de problèmes et de conduite de projet.
Objectif 8 : Proposer des repères théoriques et pratiques en vue d’accompagner les étudiants dans la mise en
œuvre d’une démarche de recherche.
Objectif 9 : Analyser l’attitude de l’apprenant en matière de pédagogie, de guidance, etc….
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Intervenants
Serge MESURE
Aldjila ABDELLAOUI
Enseignant chercheur, Maître de conférences
MK DE, Master 2 Recherche « Sport Santé Société Université de Marseille
spécialité
Mouvement,
Performance,
Santé,
Ingénierie»
David MOUILLOT
Docteur en Biologie, enseignant Chercheur,
Professeur Université de Montpellier
Orientations nationales (Arrêté du 8 décembre 2015)

Public concerné

III - Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
- Innover en matière de formation des professionnels
 Orientation n° 22 : Maîtrise de stage et tutorat

Masseurs-kinésithérapeutes
Cadres de Santé
20 participants maximum

Durée

Coût
600 €

Dates
A partir de 20h00

Lieu
IFMK - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1, place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Responsable
M. ROUVIERE Frédéric, Cadre de Santé et Directeur de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Montpellier.

Intervenants
Professeurs, Médecins, Cadres de Santé, Masseurs-kinésithérapeutes et Professionnels de Santé vous proposent des formations
complémentaires à la formation initiale en Masso-kinésithérapie.

Lieu

Source Google maps

Ces stages se déroulent principalement à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1,
place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

Le stationnement sur le parking de l’Institut étant interdit, nous vous prions de bien vouloir vous garer à l’extérieur du CHU.

Comment s'inscrire
La limite d'inscription est fixée à 3 semaines avant le début du stage. Les inscriptions seront prises en compte par ordre
d'arrivée accompagnées de leur règlement. Les sessions sont organisées sous réserve d'un nombre suffisant de participants et
la plupart sont limitées à 20 participants.



Renseignements divers :
par mail : epk@epkmontpellier.fr
par téléphone : 04 99 23 23 09

Annulation




plus de 20 jours avant la date de début du stage : remboursement du chèque moins les frais de dossier (10%)
moins de 20 jours avant la date de début de stage : remboursement 50%
le jour du stage ou le stage commencé, il n'y aura pas de remboursement.

Si le nombre de participants est insuffisant, l'E.P.K. se réserve le droit d'annuler un stage 15 jours avant sa date de début :
remboursement des frais d'inscription.

Quel financement ?


pour les libéraux :
o la contrepartie de l'obligation annuelle du Développement Professionnel Continu (DPC) est la prise en charge de la
formation et une indemnisation du praticien par l'ANDPC dans la mesure des fonds disponibles. Certaines de nos
formations sont éligibles à l'ANDPC.
Renseignements : www.ANDPC.fr
o



par ailleurs, certaines formations bénéficient d'une prise en charge par le FIF PL. Cette demande doit être effectuée
sur le site : http://www.fifpl.fr/ AVANT le début de la formation à l’aide du présent document afin d’obtenir un n°
de dossier de prise en charge.

Pour les salariés :
Après accord du financement de votre employeur, une convention est établie entre les deux établissements.
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- PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION -

Thème 25
FORMATION DES FORMATEURS : INITIATION A LA RECHERCHE
Sur le terrain, nous constatons que les formateurs professionnels sont essentiellement des praticiens, certes experts
dans leur domaine de compétences mais pas ou peu formés à la recherché. Dans le cadre de la réingénierie de la
formation initiale, Il devient important d’informer, de sensibiliser et de former nos collaborateurs à la recherche afin
de permettre à tous d’accéder aux bases de données bibliographiques, d’encadrer les divers travaux des étudiants,
voire de participer à des travaux de recherche.

- Accueil des participants. Analyse des pratiques professionnelles : questionnaire

- Tour de table interactif avec les stagiaires, leurs attentes de la formation
- Présentation du programme de la formation
- fixer ses objectifs individuels de formation
Cours théoriques :
- Méthodologie de recherche, bibliographie
- Professionnalisation, rapport à la formation et aux enjeux identitaires (questionnaires,
entretiens, …)
- Valider une hypothèse de recherche
- Encadrer un mémoire de recherche
- Maitriser les outils modernes de statistiques
- Concevoir un protocole de recherche
- Le financement d’un projet de recherche
Ateliers pratiques :
Travaux de recherche appliquée :
- Sélectionner des mots-clés
- Construction, classement et archivage d’une bibliographie
Mise en situation réelle :
-

Encadrement et suivi de travaux de recherche : analyser l’attitude de l’apprenant en matière de
pédagogie, de guidance, etc…
Auto-confrontation : analyse de l’activité et formation

Total heures :

21 h

