
PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE NATIONAL DES FORMATEURS DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE FORMATION

« NOUVEAUX PUBLICS, NOUVELLES PRATIQUES, NOUVELLES PÉDAGOGIES »
CREPS DE REIMS DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2017

ATTENDUS ET DÉROULEMENT DES «ATELIERS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES».

Pour ce séminaire le programme proposé aux participants conjugue, des interventions issues 
de modélisations d’expériences ou de recherches et des ateliers d’échanges de pratiques entre 
pairs.

Près de 100 collègues formateurs en établissements sont attendus pour notre séminaire. Ils se 
répartiront sur les différents ateliers, dont certains (ceux du mercredi 15/11/2017) se tiendront 
simultanément, ce qui implique pour les participants de faire des choix. Leur inscription préalable 
aux ateliers nous permettra de calibrer les espaces et de cerner les problématiques le plus 
fréquemment soulevées, et ce afin d’informer les animateurs d’atelier.
 
Notre intention lors de ces ateliers est de susciter de la réflexion et de l’échange :
-  que chacun puisse exprimer ses convictions, partager ses expériences, mettre en perspective 

ses pratiques professionnelles;
-  que chacun reparte avec des idées, des pistes de réflexion pour sa propre pratique et que 

les échanges créent du lien.

Les ateliers dureront entre 1h30 et 2 heures suivant les thèmes, incluant le déplacement d’un 
atelier à l’autre.

Ce qui est recherché dans l’animation de l’atelier:

- faire participer l’ensemble des collègues ;
- faire circuler la parole ;
-  permettre aux collègues de confronter leur pratique professionnelle et traquer le sens 

qu’ils donnent à leur activité de formateur ; s’attacher plus à l’analyse qu’à la description 
des actions ;

-  permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique professionnelle, c’est-à-dire la 
revisiter pour se conforter, douter ou s’ouvrir à de nouveaux paradigmes ; 

-  développer des liens  entre les formateurs afin de créer et consolider le réseau des 
établissements. 

La vie de l’atelier se décline en quatre temps :

-  La présentation introductive de l’animateur qui fixera le cadre, les usages, les attendus, et 
le thème de l’atelier ; 

- Un à deux témoignages en relation avec le thème pour lancer et illustrer les débats. 
- Un temps d’échanges avec l’ensemble des participants ;
-  Un temps d’évaluation individuelle de l’atelier qui se matérialisera par la réponse à trois 

questions à écrire sur un post –it : « ce que j’ai aimé », « ce que je retiens », « ce que je me 
propose de mettre en application dans ma pratique professionnelle dès demain ».



De trois à quatre personnes pour piloter l’atelier :

-  Un ou deux témoins, qui se sont portés volontaires pour faire état de leur expérience en 
rapport avec le thème de l’atelier ;

-  Un rapporteur, également gardien du temps ; son rôle attendu, est de relever les points 
essentiels débattus lors des échanges, de contrôler le temps et de restituer en plénière la 
teneur des travaux ; 

-  Le rôle de l’animateur est conçu comme celui d’un facilitateur qui suscite les questions, 
répartit les temps de parole, synthétise les propos, relance les débats et surtout conjugue 
rigueur et bonne humeur : la rigueur du cadre temporel et la bonne humeur dans les 
échanges.

La structuration temporelle et spatiale proposée :

-   une introduction de 5 minutes par l’animateur, sur le thème de l’atelier, avec  quelques propos 
illustrant le sujet, éventuellement en lien avec sa  propre pratique, et une brève présentation 
des témoins. 

-  présentation par les « témoins » en binôme de leurs expériences et des résultats obtenus ; 
les intentions qui sous-tendent leurs actions seront explorées. Par  rapport au thème, les 
témoignages devraient répondre aux questions suivantes : « quand je fais… comment je 
fais ?... et pourquoi je fais ? » La mise en perspective du thème, par le rapport entre théorie 
et expérience vécue serait un plus. Cette phase ne doit pas dépasser 30 minutes.

-  l’animation s’appuiera sur les principes de l’écoute, utilisera la reformulation et la synthèse 
pour distribuer la parole, relancer le débat, capter l’émergence et en explorer les pistes 
prometteuses … (50 minutes à 1 heure 15 suivant la durée de l’atelier)

-  clôture et animation de la translation vers le lieu suivant ; la clôture effectuée par l’animateur 
reprendra un point, un mot, une phrase qui a marqué le débat. Le mode d’évaluation via un 
post-it à remettre à l’animateur sera rappelé.

Une attente particulière :

Nous avons pour souci de laisser des traces de ce séminaire, pour les collègues qui n’auront 
pu être des nôtres, mais aussi plus généralement pour la communauté des formateurs en EPF, 
d’aujourd’hui et de demain.

La constitution d’actes du séminaire, reprendra, les différentes interventions, dont les témoignages 
ainsi que les synthèses des rapporteurs. 
 
 


