
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 201

LES ATELIERS DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
(CHOISIR UN ATELIER PAR DEMI-JOURNÉE)

Mercredi matin thématique générale : « les démarches pédagogiques adaptées aux 
différents publics » 

Atelier B1 : « Evolutions des caractéristiques des stagiaires et adaptation des méthodes »
 
Il s’agira pour nous de dresser le profil de nos stagiaires, leurs attentes et de croiser ces données 
avec nos différents modes opératoires.

Quelle place accorde-t-on au public dans nos actions de formation ?

Observons-nous des évolutions dans les caractéristiques de nos stagiaires ?

Jean-Paul GAILLARD parle de « mutants », d’une génération portant des différences radicales 
dans son identité psycho-sociale par rapport à celles qui l’ont précédée (valeurs sociétales et 
culturelles complètement différentes de celles qui ont dominé le XXème siècle).
 
Comment enseignons-nous aujourd’hui ?
 
Quelles méthodes, outils, approches pouvons-nous développer pour nous adapter sans cesse aux 
besoins et aux spécificités des individus et des groupes que nous formons ?

Comment innover dans nos pratiques ?

Cet atelier vise à faire émerger les caractéristiques des stagiaires en formation aujourd’hui et 
à échanger sur les méthodes les plus adaptées pour faire évoluer les individus. Qu’avons-nous 
expérimenté ? Que pratiquons-nous ? Que pouvons-nous concevoir ?

Atelier B 2 : « Méthode pédagogique et contenus par niveau de diplôme de la filière JEPS »
 
Cet atelier visera à échanger sur nos modes opératoires et leur adéquation entre les exigences 
fixées par chaque diplôme et le niveau des stagiaires.
Nos échanges nous permettront de passer en revue les contenus abordés et les méthodes 
pédagogiques utilisées en regard du diplôme et du champ qu’il couvre : sports de nature, sports 
olympiques, sports collectifs,  pluridisciplinarité. Entre autre interrogation, nous aborderons le 
concept de projet, qui fonde une partie des UC : notre souci sur ce point étant de partager 
les diverses expériences afin d’enrichir le collectif sur le sujet. Le champ de l’entraînement sera 
également évoqué selon l’angle des contenus à traiter par niveau : qu’est-ce qu’un premier niveau 
d’entraînement ? Quelles sont les caractéristiques d’un niveau compétitif régional ?
 
La volonté de « bien faire », d’armer le candidat au mieux de son futur professionnel, peut avoir 
pour conséquence de voir des « empiètements » d’un diplôme sur l’autre : réalité ou fiction 
il conviendra de s’assurer que notre action pédagogique, s’inscrit dans le cadre du diplôme 
considéré.



Atelier B 3 : « L’articulation du présentiel et de la Formation Ouverte A Distance dans 
l’organisation pédagogique »
 
Pour présenter cet atelier nous reprendrons les propos de Mathilde BOURDAT : « Au départ, il y a 
le présentiel, qui suit les règles du théâtre classique : unité de lieu, unité de temps, unité d’action. 
Arrive la « Formation Ouverte et A Distance » (FOAD), qui rompt ces unités. »
 
Ainsi :

- « Lorsque l’unité de lieu est « brisée », on parle de Formation à Distance » ;
- « Lorsque c’est l’unité de temps qui est « brisée », on parle de Formation Ouverte » ;
- «  Lorsque les deux unités, de lieu et de temps sont « brisées » on parle de Formation 

Ouverte et à Distance ».

Cet atelier vise à croiser les expériences et les convictions sur la place attendue de ces différentes 
modalités pédagogiques.

Comme pour toute conception pédagogique, c’est bien la prise en compte simultanée des 
objectifs visés, du public, du « champ des contraintes », des ressources à disposition, qui doit 
guider les choix. Ceux-ci doivent être mus par la recherche de la meilleure efficience, et non 
guidés par le seul « moyen » employé : l’outil ne doit pas se substituer à la dimension humaine.

« …le numérique nous décloisonne des contraintes temporelles et spatiales, mais rien ne 
remplacera  le formateur irrationnel, affectif, qui s’intéresse aux participants, il crée des défis, des 
situations d’apprentissage, le formateur devient une aide à l’identification des bonnes sources 
d’information, le formateur facilitateur qui crée des progressions pédagogiques, des dynamiques 
qui permettent d’apprendre. »  Denis CRISTOL.

A l’heure des sérious games, des MOOCS, du e-learning et des réseaux sociaux qui s’invitent 
dans le champ de la formation professionnelle, nous pourrons nous interroger sur leur place, leur 
intérêt et leur efficacité. L’objet de la tenue de cet atelier est de situer, ce qui semble faire partie 
de la doxa actuelle, le numérique dans la pédagogie. Si le numérique est conçu comme un moyen, 
encore faut-il en cerner son efficacité ainsi que le coût de son utilisation, en évaluer  les effets sur 
le plan de la construction des compétences professionnelles. 
Alors que l’on parle de « pédagogie multimodale agile » pour qui, quand et pourquoi faire appel 
aux outils numériques ?

Atelier B 4 : « Quelle ingénierie de formation développer pour des publics atypiques tel que 
: les sportifs de haut niveau, les stagiaires relevant des politiques publiques d’insertion, 
les stagiaires sous-main de justice ? »

Cet atelier vise à échanger et à concevoir des parcours de formation en adéquation avec les 
contraintes temporelles attachées à la spécificité de ces publics.

Ce qui caractérise ces différents publics, c’est leur côté « hors normes », différents, atypiques. 
Ils posent tous le problème d’un aménagement singulier,  d’un accompagnement individuel bien 
souvent.
« Dans une société qui est culturellement et économiquement avancée mais qui ne protège plus 
du risque de déclassement social, la réussite scolaire et professionnelle des jeunes est au premier 
rang des préoccupations de l’écrasante majorité des familles. Si l’Etat veut éviter l’appauvrissement 
d’un vivier du sport de haut niveau par son confinement aux milieux les plus modestes, et s’il 
observe l’éthique de ne pas sacrifier aux ambitions sportives du pays ceux qui ne disposent pas 
d’un capital social et culturel suffisant pour se projeter dans l’après-vie sportive, il doit s’assurer 
que non seulement la formation sportive ne sera pas un obstacle à la poursuite des études et à la 
préparation d’un métier épanouissant mais qu’elle pourra même 



devenir, à certaines conditions, un atout. »
Ces propos tirés du rapport relatif à l’évaluation de la mise en œuvre du double projet des SHN et 
des sportifs des centres de formation des clubs professionnels établi par M Richard MONNEREAU 
IGJS, nous invitent à apprécier la place des SHN dans notre société et nous interroger sur les 
aménagements à consentir pour préparer les SHN à rentrer dans la vie professionnelle et utiliser 
leurs expériences du haut niveau comme un atout pour leur futur métier. 

Concernant les stagiaires sous-main de justice, les études sur la sortie de la délinquance montrent 
que l’accès à l’emploi constitue un élément clé de la sortie des parcours de délinquance. Comment 
former et préparer à l’emploi ce public ? Une étude du CREDOC (2012) de I. ALDEGHI, P. JAUNEAU 
et L. MULLER, rapporte deux verbatim qui nous révèlent l’investissement et l’accompagnement 
à mobiliser pour réussir cette entreprise :

-  « C’était bien quelqu’un qui s’occupe de vous […]. Quand vous êtes en prison personne ne 
s’occupe de vous, vous êtes tout seul en fait. » (parole de jeune)

-  « Même les plus retords, ceux qui ne croyaient plus en rien […], ont senti qu’il y avait des 
gens qui étaient investis qui y croyaient. » (parole d’un organisme de formation)

Des formations sur mesure pour répondre à la mesure des défis qui nous sont posés ?

Mercredi après-midi thématique générale  « les processus d’ingénierie de formation »

Atelier C 1 : « Enjeux et réalités de l’alternance et du tutorat : échanges de bonnes 
pratiques »
 
La richesse de notre atelier se nourrira de la richesse de nos représentations et du sens que nous 
donnons au tutorat ; à partir d’un cadre conceptuel faisant consensus il nous appartiendra de 
construire des solutions opérationnelles.

Lorsque l’on parle de tutorat, partageons-nous tous la même vision?  Notre cible prioritaire 
est-elle le tuteur, les effets du tutorat, l’intérêt du stagiaire, la relation stagiaire et tuteur ? 
Si l’on privilégie sur le sujet une entrée « tuteur », au-delà des problèmes de recrutement et de 
disponibilité, en s’inspirant de la formule de Jan Amos KOMENSKY « qui enseigne aux autres 
s’instruit lui-même», on peut voir la pratique du tutorat comme un facteur d’enrichissement 
professionnel pour celui qui y consent. Si notre entrée prioritaire repose sur l’objet du tutorat, ce 
qui nous préoccupe c’est l’acquisition par le stagiaire de compétences à partir de la formation en 
situation de travail. Sa finalité, c’est d’amener la personne accompagnée par un tuteur à résoudre 
en autonomie les problèmes rencontrés au travail. Si notre vision du tutorat est plus conceptuelle 
et partie intégrante de l’ingénierie de formation, comme Michel LISOWSKI (Actualité de la 
formation Permanente n° 220 Centre Inffo) nous pourrions partager : 

«  le tutorat en formation d’adulte n’est pas accessoire, mais fait partie intégrante d’une démarche 
pédagogique globale visant à permettre à l’apprenant d’être, ou de devenir, l’acteur de sa 
formation. Le tutorat en formation est un moyen et une fin en soi ». 

Nos différentes visions du tutorat nous amène inconsciemment à prioriser certains aspects et 
donc développer des démarches et méthodes originales : la richesse est dans cette diversité de 
point de vue et l’objet de l’atelier est par le jeu des échanges de traquer les savoir-faire des uns 
et des autres.



Atelier C 2 : « L’architecture des formations : échanges et partages sur le positionnement, 
la VAE, le ruban pédagogique, les partenariats fédéraux »

 L’atelier a l’ambition de couvrir dans le détail opérationnel, ce qui relève de la technicité de nos 
diplômes par le biais d’échanges de pratiques. Il s’agira en partant du sens accordé au diplôme 
lui-même puis de sa déclinaison opérationnelle d’évoquer nos difficultés, nos modes de remédiation 
peaufinés par l’expérience, ainsi que les méthodes d’évaluation employées.  Ce dernier point 
sera à relier au décret qualité relatif aux formations et notamment son sixième critère qui porte 
sur notre capacité à tenir compte de l’avis des stagiaires. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur 
la VAE, véritable outil de promotion professionnelle, dont les derniers chiffres (2016) laissent 
apparaître que 204 candidats se sont préparés dans les EPF représentant 16% des 1 283 dossiers 
présentés devant un jury (alors qu'il y a plus de 3 000 dossiers déposés). Nous pouvons nous 
interroger sur ce potentiel de candidats et l’accompagnement que nous pouvons développer : les 
informer, les conseiller, les diriger et les aider.
 
Le service public de formation et les fédérations ne peuvent pas s’ignorer dans ce champ où sport 
et formation sont inextricablement liés. Comment mieux coopérer et travailler ensemble ?

Atelier C 3 : « La prise en compte des secteurs émergents : sport santé, laïcité, éthique 
et déontologie, développement durable, l’intégration des personnes porteuses d’un 
handicap »
 
Cet atelier vise à croiser les informations et les expériences sur ces différents sujets afin d’anticiper 
ou répondre à des offres de formation.

Notre premier souci sera peut-être de définir ce qu’est un secteur émergent. Puis se posera la 
question des outils et méthodes pour le repérer. Dans un deuxième temps nous pourrons nous 
interroger sur les  procédures d’analyses à mettre en place pour évaluer les enjeux que fait peser 
sur l’existant un secteur émergent : sa portée dans le temps, ses effets espérés et induits, à la fois 
sur les acteurs et sur l’environnement. 
Doit-on attendre que l’on nous passe des commandes ou faire preuve de pro activité ? 
Les différentes actions listées dans le titre de l’atelier, sont déjà bien développées, et les résultats 
obtenus méritent d’être diffusés. C’est collectivement que nous tenterons d’envisager des pistes 
visant à améliorer l’existant.


