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Formation des Formateurs : INITIATION AUX SCIENCES DE L’EDUCATION
Objectifs
L’évolution de la formation initiale des Masseurs Kinésithérapeutes entraine une nécessité de réactualiser les
connaissances des enseignants et des tuteurs de stage, et de proposer une formation pour les professionnels de
santé souhaitant intégrer une équipe pédagogique. L’ouverture de la profession à la recherche clinique va induire
le recrutement de nouveaux enseignants formés à ces techniques éducatives. Les maitrises des nouvelles
technologies d’enseignement : TIC : Technologies de l’information et de la communication, APP : Apprentissage
par problème, évaluation des pratiques professionnelles… sont autant d’objectifs que les enseignants doivent
maitriser. Cette formation s’adresse aux kinésithérapeutes ayant pour ambition de devenir référents dans
l’encadrement d’étudiants stagiaires, et à tous ceux qui ont à cœur de développer leurs compétences en
repensant leur approche professionnelle. La formation des formateurs répond à l’évolution de notre profession,
désormais inscrite dans une démarche de recherche. Ces enseignements développent de manière synergique,
des compétences théoriques et leurs applications pratiques. A l’issue de cette formation, les futurs enseignants
maitriseront la préparation de supports de cours, l’encadrement de travaux dirigés et la prise de parole en public.
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 :
- favoriser le développement professionnel des formateurs
- proposer des repères théoriques et pratiques en vue de les accompagner dans la mise en œuvre de
démarches réflexives auprès des étudiants
- maitriser les méthodes pédagogiques
- mettre en perspective un possible approfondissement dans le cadre du master « Analyses et Conception
en Education et Formation »
Intervenants
Sylvain CONNAC
Maître de conférences en Sciences de l’Education, Université P. Valery, Montpellier III
Thérèse PEREZ-ROUX
Professeure en Sciences de l’Education, Université P. Valery, Montpellier III
Méthodes
Public concerné
Méthodes interactives, participatives, interrogatives, réflexives, et
Masseurs-kinésithérapeutes
démonstratives
Cadres de Santé
Séquences théoriques et pratiques
20 participants maximum
Durée
Horaires
Coût
Nbre journées : 4
Jour 1 : 14h-20h
Jour 3 : 14h-20h
1000 € (les 4 jours - 600 € les
Nbre d'heures : 24
Jour 2 : 9h-18h
Jour 4 : 9h-18h
2 jours)
Lieu
IFMK – 1702 rue Saint Priest – 34090 Montpellier

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Responsable
M. ABDELLAOUI Aldjia Directrice par interim 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.

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

Cette formation étant soumise à quota, la limite d’inscription est fixée à 3 semaines avant le début du stage.
Toute annulation :

- moins de 3 semaines avant la date de début du stage : remboursement 50%

- le jour même du stage : il n’y a 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 -

Objectifs :
Dans le cadre de la réforme des études de MK, il s’agit :
- De favoriser le développement professionnel des formateurs
- De proposer des repères théoriques et pratiques en vue de les accompagner dans la mise en œuvre de démarches
réflexives auprès des étudiants
- De mettre en perspective un possible approfondissement dans le cadre du master « Analyses et Conception en
Education et Formation »

Deux modules sont proposés.
Module Analyse de pratiques professionnelles
Durée : 12h
Enseignante : Thérèse Perez-Roux, Professeure en Sciences de l’Education, Université P. Valéry, Montpellier 3
L’analyse des pratiques s’inscrit dans une démarche de professionnalisation qui cherche à développer la réflexivité des
(futurs) professionnels, en tenant compte de leurs contextes de travail et/ou de formation.
Plusieurs dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles seront abordés, comparés et questionnés d’un point de vue
à la fois théorique et méthodologique. Les modalités d’analyse seront mises en œuvre à partir d’études de cas ou de
situations vécues par les formateurs.
En articulant expérience professionnelle et outils d’analyse, cette formation sera l’occasion de travailler sur trois notions
clés (réflexivité, professionnalisation, accompagnement) et d’interroger la posture du formateur.

Déroulé pédagogique
JOUR 1 –Entre expérience et démarche de formation : enjeux, concepts et méthodes
Type
d’action
Présentielle

Horaires
et/ou
durée
15mn

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle
Présentielle

Présentielle
Présentielle

Objectifs (pourquoi ?)

Titres

Connaissance des
personnes :
formatrice et formés

Présentations
croisées

Représentations et
pratiques d’AP

Etat des lieux
Expériences

Poser les premiers
repères

Synthèse
intermédiaire

30 min.

Présentielle

Situations vécues d’APP :
contexte et modalités

Présentation-questions
comparaisons

Rétroaction

Lecture

Echanges

Réflexion seul puis par
deux

Interactions

Elaboration d’une
diapositive à partir des
retours

Interactions

Apports et
questionnement/réaction
du groupe

Echanges

A l’appui des échanges

Professionnalisation
et réflexivité

A quoi renvoie la
professionnalisation selon
vous ?
Comment envisagez-vous la
réflexivité dans votre métier/en
formation ?

Restitution

Synthèse du groupe

Présentation

Donner des repères
théoriques

Apports
complémentaires

Expérimentation d’un
dispositif

L’étude de cas

30 min.

30 min.

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Enjeux de la réflexivité en
formation
Praticien réflexif
Dispositifs de formation
Proposition d’un cas à étudier.
Choix possible
Registres d’analyse
Posture : descriptif, prescriptif,
explicatif, compréhensif

Repérage des
registres d’analyse et
apports du formateur

Apports théoriques

Des concepts en
relation

Présentation de
différentes démarches

Panorama des APP

Préparer la suite

Bilan et mise en
perspective de la
journée 2

Méthode
d’évaluation

Tour de table

30 min.
45 min.

Méthode pédagogique
(Comment ?)

Identité, parcours, motivations,
besoins, projet professionnel

Présentation des
notions clés et coconstruction

Analyse du travail
réalisé

Présentielle

Contenu (Quoi ?)

Lectures des textes sur la base
du volontariat, sans jugements
ni moqueries – Réactions
possibles
L’AP enjeux et moyens ;
Professionnalisation et
développement professionnel ;
Types d’alternance en
formation ?
Modalités d’AP et repères pour
l’action
Explication des dispositifs
réflexifs et de leurs usages
Echanges et synthèse
Lectures à réaliser sur le GEASE
pour la journée 2

Consigne ouverte :
comment faites-vous
pour analyser ce cas ?
Questions / cas :
Où est/sont le/les pb(s)
dans ce cas ?
Quels registres mobilisés
pour l’analyse ?
Appuis et difficultés pour
analyser ce cas?

Productions de
groupe

Interactions

Lectures

Echanges

Alternance d’apport de
contenu avec des
lectures courtes ( 1 à 2
pages : Beillerot, 2003 ;
Pentecouteau, 2012 ;
Donnay, 2001.

Interaction
formateurformés

Curseur entre dominante
« objet » et dominante
« sujet »
Ce qui vous a intéressé ;
Ce qui vous a étonné ;
Ce que vous retenez ;
Ce qui vous manque.

Evaluation

Déroulé pédagogique
JOUR 2 – Approfondissement des méthodes, analyse des dispositifs et mise en perspective pour la formation professionnelle
Type
d’action
Présentielle

Horaires
et/ou
durée
15 min.

Présentielle

15 min.

Présentielle

1h15

Présentielle

15min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

15 min.

Présentielle

15 min.

Objectifs (pourquoi ?)

Titres

Retour sur les acquis de
la J1

Contenu (Quoi ?)

Méthode
pédagogique
(Comment ?)

Retours et questions

Retour sur les lectures

Synthèse des
lectures

Mise en œuvre d’un 2°
dispositif

Expérimenter un
GEASE

Analyse de l’expérience

Bilan GEASE

Recul réflexif sur le
dispositif et ce qu’il
révèle

Meta GEASE

Apports sur le dispositif
et réponse aux
questions
Présenter d’autres
dispositifs réflexifs

Retour sur le
panorama

Appropriation de
notions utilisées en SE

Lectures croisées

Apports théoriques

Approfondissement
des repères

Intégration des savoirs

Synthèse

Présentation orale

Restitution au
groupe

Fournir des appuis
complémentaires

Approfondissement

Bilan des deux journées

Bilan et
perspectives

Echanges

Présentation du dispositif et de ses
enjeux

Présentationéchange

Voir document sur le GEASE

Animation par le
formateur

Parle donnée au narrateur, aux
participants, à l’animateur.
Réflexion à partir de l’expérience et
des apports théoriques
Explicitation des différentes phases,
des niveaux d’analyse, du contrat
de communication.
Retour sur la posture du formateur
Explicitation et comparaison
Extraits articles de PerezRoux (2012) ; Altet (2000) ; Le
Boterf (2011)
Les voies de la professionnalisation
Accompagnement en formation
Les rapports théorie pratique
Travail individuel puis de groupe
Présentation
Questions des participants
Rétroaction du formateur
Diaporama avec interactions des
deux jours intégrées
Bibliographie complémentaire
Points positifs/
problématiques/négatifs

Méthode
d’évaluation

Rétroaction

Tour de parole

Echanges

Par groupes de 3 :
Points à retenir ?
Questions
soulevées ?

Présentation
orale

Interaction

Echanges

Apports du
formateur
Par groupes :
échange à partir des
extraits lus

Rétroaction

Apports du
formateur
Réaliser une carte
mentale

Poster à réaliser

Explicitation de la
carte mentale

Critères :
pertinence,
cohérence,
lisibilité

Envoi par mail aux
participants
Tour de table

Module sur l’écriture professionnelle et sur les théories de l’apprentissage
Durée : 12h
Enseignant : Sylvain Connac, Maître de conférences en Sciences de l’Education, Université P. Valéry, Montpellier 3

-

L’écriture professionnelle est actuellement reconnue comme un outil de développement de la réflexivité. L’acte d’écrire
est souvent inscrit dans une démarche de communication (on écrit pour être lu). En conséquence, être compris et
bénéficier de retours sur sa production intentionnalise les engagements et intensifie l’activité introspective ; en écrivant
sur les pratiques de son métier, l’auteur en vient à les considérer comme un objet qu’il peut manipuler et analyser avec
davantage de distance que l’action.
Les principes de cette action d’accompagnement au développement professionnel sont doubles :
Ecrire pour soi, pratiquer l’atelier d’écriture professionnelle au sein d’un groupe de pairs : avoir du temps pour écrire,
écouter, lire, réécrire, pour comprendre et analyser les enjeux, les possibilités et les difficultés du processus d’écriture
Accompagner l’écriture formative des étudiants/stagiaires dans le cadre de leur mémoire. Concevoir l’écriture comme
un prisme à des méthodes de recherches (cliniques). Explorer les écritures universitaires individuelles ou collaboratives.
Cet enseignement sera complété par une sensibilisation aux théories de l’apprentissage, pour lier l’activité de formation
aux processus cognitifs des étudiants ou stagiaires en kinésithérapie.

Déroulé pédagogique
JOUR 1 – les écrits de formation professionnelle
Type
d’action
Présentielle

Horaires
et/ou
durée
15 min

Présentielle

15 min

Présentielle

15 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

15 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

15 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

45 min.

Présentielle

45 min.

Objectifs (pourquoi ?)
Connaissance des
personnes

Présentations
personnelles

Présentation du contrat
de formation

Contrat de
formation

Exemple d’écriture
singulière

Le journal du
dedans

Ecrire pour soi

Ecriture
personnelle

Expression des ressentis

Expression des
ressentis

Présentation des
écritures individuelles

Lectures
personnelles

Ecrire
professionnellement

Ecriture
professionnelle
Expression des
ressentis

Expression des ressentis
Présentation des
écritures
professionnelles
Présentation des
critères d’une écriture
professionnelle
Les écrits en formation
de masseurskinésithérapeutes
Les mémoires de master
en Sciences de
l’éducation
Les portfolios de suivi
de formation

Présentielle

15 min.

Titres

Evaluation de la
formation

Lectures
individuelles
Les critères d’une
écriture
professionnelle
Les textes de
cadrage
Les mémoires en
Sciences de
l’éducation
Les portfolios
comme support
d’écriture
professionnalisant
Expression des
ressentis

Contenu (Quoi ?)
Identité, parcours, motivations,
besoins
Sécurisation, contenu, objectifs
Exemple de nouvelle d’A. Ernaux
À la manière d’Annie Ernaux, écrivez
un texte sur une tranche de votre
vie – ce texte pourra ensuite être lu
devant le groupe – pour ne rien en
faire, pour le plaisir, tisser du lien,
accepter qu’il n’y ait rien à
déchiffrer, se détacher de soi
Décrivez comment vous avez vécu
ce moment d’écriture
Lectures des textes sur la base du
volontariat, sans jugements ni
moqueries – Réactions possibles
Ecrivez un texte professionnel, de la
nature de votre choix
Décrivez comment vous avez vécu
ce moment d’écriture
Lectures des textes sur la base du
volontariat, sans jugements ni
moqueries – Réactions possibles
Règles, adéquation au groupe de
pairs, enjeux, efficacité, logique,
vocabulaire, ellipses, continuité
Les écrits en master
Structures, visées, mesures antiplagiat, accompagnement,
échéancier
Structures, visées, mesures antiplagiat, accompagnement,
production et validation des pièces,
présentation orale

Méthode
pédagogique
(Comment ?)
Ping-pong

Méthode
d’évaluation

Présentationéchange

Rétroaction

Lecture

Echanges

Ecriture

Productions
individuelles

Echanges

Interactions

Lectures

Echanges

Ecriture

Productions
individuelles

Echanges

Interactions

Lectures

Echanges

Présentation

Echanges

Présentation

Echanges

Présentation et
exemples

Echanges

Présentation et
exemples

Echanges

Bilan météo

Bilan météo

Déroulé pédagogique
JOUR 2 – les théories de l’apprentissage
Type
d’action
Présentielle

Horaires
et/ou
durée
15 min

Présentielle

15 min

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

30 min.

Présentielle

60 min.

Présentielle
Non
présentielle

Titres

Connaissance des
personnes

Présentations
personnelles

Présentation du contrat
de formation

Contrat de
formation

Représentation sur
l’acte d’apprendre en
formation

Etude du Q-sort

Confrontation des
représentations

Réalisation di qsort

Expression des ressentis

Expression des
ressentis

Les 4 phases de l’acte
d’apprendre

Présentations

Etude des styles
d’apprentissage
personnels

Quel est mon style
d’apprentissage
dominant ?

Présentation des
principales théories de
l’apprentissage

Les théories de
l’apprentissage

Construction d’une
séquence de formation

Construction d’une
séquence de
formation

Evaluation de la
formation

Expression des
ressentis

Evaluation du centre de
formation et de l’impact
de la formation sur la
pratique professionnelle

Evaluation à
distance

60 min.

Présentielle

Présentielle

Objectifs (pourquoi ?)

60 min.

30 min.

Contenu (Quoi ?)
Identité, parcours, motivations,
besoins
Sécurisation, contenu, objectifs
Classement des affirmations du qsort
Etude et approfondissement
d’affirmations : apprendre,
enseigner, former, éduquer,
apprendre, évaluer, accompagner,
instruire
Bilan de l’activité du q-sort – lien
avec l’acte d’apprendre
Incompétence inconsciente
Incompétence consciente
Compétence consciente
Compétence inconsciente
(Favre, 2015, Connac, 2017)
Réalisation et étude des résultats
du pédagotest
L’approche traditionnelle
Le comportementalisme
Le constructivisme
Le cognitivisme
Le socio-constructivisme
Enchainement de situations de
formation cohérence avec la
théorie du rapport épistémique au
savoir
Les 4 caractéristiques d’une
situation-problème

Questions relatives à la mise en
pratique des acquis de la formation
dans l’activité professionnelle

Méthode
pédagogique
(Comment ?)
Ping-pong
Présentationéchange

Méthode
d’évaluation

Rétroaction

Q-sort
« apprentissageformation »

Production
individuelle

Réalisation du qsort

Confrontations

Echanges

Interactions

Explications,
échanges

Questionnaire

Pédagotest sur les
styles
d’apprentissages

Pédagotest

Présentation,
exemples, vidéos

Echanges

Travail individuel ou
coopératif

Validation des
séquences

Bilan météo

Bilan météo

Méthode
interrogative et
réflexive

Grille
d’évaluation

