
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

« COMPRENDRE ET SE SITUER DANS NOTRE MONDE».

Mardi 14/11/2017
« Le métier de formateur. »

Mercredi 15/11/2017  
« Les démarches pédagogiques adaptées aux différents publics »

14h-15h 

9h-11h

15h-16h 

9h-11h

16h30-18h 

9h-11h

18h-19h

9h-11h

11h-12h230

Discours d’ouverture.

Le séminaire : ses objectifs, nos modes de fonctionnement, un avenir à construire.

-  B 1 :  Evolution des caractéristiques des stagiaires et adaptation des 
méthodes

Regards croisés : « Pourquoi et comment j’ai fait évoluer mes pratiques 
pédagogiques, d’enseignante à ingénieur de formation ».

Témoignage de Marie Christine LLORCA.

- B 2 : Méthode pédagogique par niveau de diplôme de la filière JEPS.

« Le métier de formateur en CREPS ; de l’enseignant à l’ingénieur de 
formation »
 Travail en ateliers sur ce thème. A1, A2, A3, A4

-  B 3 :  L’articulation du présentiel et de la FOAD dans l’organisation 
pédagogique

Restitution en plénière des synthèses de groupe : échanges et débats. 

- B 4 :  Adaptation et prise en compte de publics spécifiques : SHN, 
insertion, protection judiciaire, politiques publiques.

Restitutions en plénière par les rapporteurs d’ateliers.



Mercredi 15/11/2017
« L’ingénierie de formation »

14h-15h30 

15h45- 18h

15h45- 18h

15h45- 18h

18h-19h : 

Présentation des enjeux de la formation professionnelle : son cadre, 
ses objectifs, les conséquences actuelles et prévisibles pour un organisme de 
formation.
Monsieur Jean Marie Luttringer.

-    B 1 : Enjeux et réalités de l’alternance et du tutorat : 
 échanges de bonnes pratiques ;

-  B 2 : L’architecture des formations : échanges et partages sur le 
positionnement, la VAE, le ruban pédagogique, les partenariats fédéraux.

-  B 3 : La prise en compte des contenus émergents : sport santé, 
laïcité, éthique et déontologie, l’intégration des handisports.

Restitutions en plénière.

Jeudi 16/11/2017
« Le travail en réseau »

9h-10h 

10h-11h 

11h-12h

« Constitution et animation d’un réseau »
Monsieur Guy Le Boterf.

« Exemples croisés de constitution et d’animation de réseaux : 
Table ronde avec la participation de M.Olivier Lerouge (ENVSN) M.Guy 
Le Boterf, M. Thibault Després (DSC2)

Synthèse et discours de clôture


