La classe de situations présente des éléments d’un contexte
partagé en donnant des exemples de tâches significatives
mobilisant la compétence, le
but partagé par chacune de ces
tâches ainsi que les caractéristiques communes des situations
dans lesquelles ces tâches sont réalisées.

Favoriser l'initiative pédagogique
aider l'enseignant à trouver des
stratégies qui lui permettent de soutenir
la motivation et l'apprentissage des
étudiants

Contribuer à la réussite étudiante

service
avec les enseignants
avec les réseaux

Les ressources pour analyser , interpréter la situation :
Le but commun des tâches:
Le professionnel analyse son environnement en mobili s a n t s e s
Identifier l’objectif final de l’action contribue à la conception de
représentations, ses connaissances théoriques ou pragm a t i q u e s
la manière d’agir la plus adaptée
construites à partir de savoirs formels ou de son expérience

Buts communs

Les paramètres situationnels:
De nombreux paramètres situationnels peuvent influ e r s u r l a
mise en oeuvre de l’action et l’atteinte des objectifs

Participation à la mise en place de l'offre de formation
Analyse de la demande de formation

Transversal
Les ressources qui permettent de se situer par rapport aux
attentes sociales ( normes et usages):
Des attitudes, des postures, des comportements en situa t i o n
sont attendus parce qu’ils sont jugés plus efficaces ou parce
qu’ils correspondent aux valeurs de la profession

travail en équipe

à distance

Définition des objectifs
Sélection du contenu
Choix les méthodes

Conception

Participer à la vie et au
développement d'un service

Utiliser l'évaluation des apprentissages
pour construire le scénario de formation

Construction du scénario de formation
Le mode opératoire type:

Promouvoir les pratiques de conseil pédagogiques

Toute compétence renvoie à des manières d’agir, des règles
d’action, qui se traduisent par des suites d’actes ordonnés et
reproductibles permettant l’atteinte d’un résultat

Communiquer avec tous les
membres du service (tice, chargé de
projet...)

supports
tutoriels
manuels
Identification et réalisation des
ressources de la formation

Collaboration avec les pairs pour une
production scientifique, méthodologique,
pédagogique...

fiches mémo
documents gabarits

Production

revue bibliographique
espace en ligne

Participation à une communauté
d'acteurs, de pratiques, d'apprentissage

Recherche bibliographique

Réalisation d'une veille en vue de se
former sur un thème précis

Prise de contact avec des experts, des professionnels

Participation à des formations
Analyse de sa pratique (individuelle et collective)

Exemples de tâches

en amont

Régulation de son scénario

Exemples de tâches

en direct
Gestion de la dynamique de groupe

Contribution à l'organisation
d'événements

Animation

Animation la formation

Instauration d'un climat de confiance

Participation à des colloques,
séminaires...

Recensement des attentes individuelles
Co-animation de la formation

Classes de situations

Co-rédaction de supports de
communication (avec enseignants,
pairs...)

Gestion de l'espace
Rédaction et amélioration des
questionnaires d'évaluation

Production de documents supports modélisants

Analyse des réponses
Production d'une synthèse permettant
d'améliorer la qualité des formations

Evaluation de la formation

But commun des tâches

Développer son réseau professionnel

Diffusion des résultats auprès des RH,
commanditaires, enseignants (selon les
cas)

Conduire une réflexion en continue sur son activité
Variété des situations d'apprentissage et
de développement

Information du service RH

Travail en réseau

Caractéristiques communes

Communication auprès du public
concerné et de la collectivité

Prise de recul - distanciation à l'égard de son activité

fiche

Analyse réflexive
Outils de veille et de partage

période

Rédaction, diffusion et traitement des
questionnaires de pré-formation

Les indices de réussite en cours d’action:
Avant et pendant la réalisation de son action, le professionnel se
fixe des points de repère sur les résultats attendus de l’activité

Communication interne

Développer ses compétences de
conseiller pédagogique (nouvelles et
existantes)

lieu

logistique

Articulation avec les autres services

Choix des stratégies de
développement de service =
rédaction de notes

expérience

discipline

Bibliographie

Participation à des groupes de
travail inter-université,ministère

profils

public
Analyse du contexte de formation

Analyse

Vulgariser la recherche

Information sur l'offre de formation
Connaissances théoriques, techniques, représentations

Littérature scientifique

Ressources pour orienter l'action

affiche

Se développer
prof essionnellement

article

Création de supports de communication de la formation

mail

Prédisposition au changement

de visu

Ouverture d'esprit, respect de la pensée de l'autre

Normes et usages

Réservation

Partage
Gestion de l'aspect logistique

Identifier ses propres besoins de
développement

Mode opératoire

But commun des tâches

Tester et mettre en action les acquis du
développement professionnel

Assurer une formation sur un thème
particulier qui contribue
au développement pédagogique des
enseignants et personnels
visés
ex. GPEC, GDC

Respect du cahier des charges si existant

Réguler les modalités de son
développement professionnel

Préparer, animer et évaluer une
f ormat ion visant le
dé veloppement
pédagogique des acteurs de la
f ormation de l'enseignement
supérieur

Contraintes institutionnelles
Contraintes financières
Motivation

Matériel
Aménagement

Identifier et choisir les modalités de
développement professionnel (réseaux,
formation, compagnonnage...)
S'engager dans le processus de
développement

Planification

Variables situationnelles

Accès aux ressources

en présentiel

Des modalités
Caractéristiques communes
Variétés

à distance
enseignants

Du public

formateurs
doctorants

Effet sur sa pratique

De la taille des groupes

Le conseiller développe son sentiment d'efficacité

Ressources pour réguler l'action

TICE

Augmentation de la motivation

posture et voix

Développement du réseau professionnel

gestion de l'espace

Indices de réussite

Effet sur l'activité (développement
d'expertises, de domaines d'action)

Gestes professionnels

verbale
communication

Reconnaissance des pairs, des
enseignants, de l'institution

non verbale
paraverbale

Connaissances théoriques, techniques, représentations
Andragogie

Recueil des informations sur l'enseignant
et l'enseignement avant une rencontre

Ingénierie pédagogique
Ingénierie de formation

Préparation des entretiens (questions de réflexion)

Pédagogie universitaire

De l'enseignant/de l'équipe

Accueil

De sa demande

Evaluation
Responsable de formation

Recueil de la demande, des besoins et des attentes

Référent technique

Conduite des entretiens individuels
Construction d'une grille d'observation de cours

Ressources pour orienter l'action

Observation d'un cours

Experts
Professionnels

Réalisation d'un feedback de
l'observation de classe

Exemples de tâches

Respect du calendrier de formation

Clarification du cadre de
l'accompagnement (Contrat)

fiches d'émargement
Respect des contraintes institutionnelles et législatives

Co-construction d'une grille de suivi et
d’évaluation de l’apprentissage

Date limite d'inscription à la formation

Evaluation du dispositif
d'accompagnement mis en place

Normes & usages

Aider l'enseignant à changer de
représentation

Isomorphisme
Appui sur la recherche

Activités conseillers
pédagogiques
ACOPE

But commun des tâches

Analyser le contexte, demande, besoin
Concevoir la formation
Organiser les sessions de formation
Mode opératoire

Aider les enseignants à re-trouver du
plaisir à enseigner

Communiquer
Produire les supports, ressources...
Animer la formation

Volontariat des enseignants

Evaluer la formation

Manque de temps des enseignants

Nombre de participants

Confidentialité
Réactivité dans la réponse du CP

Problème technique

Urgence de la demande
Variables situationnelles

Concurrence avec l'enseignement

pas de lien hiérarchique
pas de leviers d'action

Problème logistique
Hétérogénéité des participants

Place de la recherche

Manque de valorisation des actions
d'enseignements

espace

Durée de la formation

Aider l'enseignant à faire évoluer ses pratiques

enthousiasme

accueil

pauses

Rédaction de documents de synthèse
Aider l'enseignant à questionner ses
pratiques, à les objectiver, à
expérimenter, à trouver des solutions

être à l'aise en cours

Nombre min. et max. de participants

Convivialité

Analyse des interactions dans l'équipe pédagogique
Pour l'enseignant

Co-animation
Nombre de participants

Liberté académique

Les personnes reviennent en formation
Demande d'accompagnement suite à la formation

Caractéristiques communes

Situations
Durée de la accompagnement

Ressources pour réguler l'action

Attitude positive des participants

Variété

attentes

Profils
Indices de réussite

Pas de budget
Rapport nb d'enseignants / nb de CP
Tice
Projet

évaluation
réservation de salle via ticket

Co-construction d'un questionnaire
d'évaluation de l'enseignement

Pour le conseiller pédagogique

Littérature

Ressources externes

objectifs
Sentiment d'adéquation de la formation avec

scénario
durée

Prise en compte des orientations et des
méthodes de gestion des services et
d'établissement

climat
Bouche-à-oreille
Mise en pratique

Hétérgoénéité des attentes, motivation
des publics enseignants...

Spécificités accompagnement d'équipe

Evaluation questionnaire

Complexification de la conduite du changement
Appui sur la recherche

Rédaction ou accompagnement de la
rédaction d'articles de retours
d'expériences

Conseiller- accompagner le
développement prof essionnel
d'enseignants, d'équipes...

Pédagogie d'enseignement supérieur
SOTL
Analyse activité

Organisation de rencontres de
valorisation des pratiques type cafés
pédagogiques

Développement professionnel

Analyse réflexive - Kolb

Production et publication des vidéos témoignage

Connaissance de l'institution
évaluation de l'enseignement
approche programme

Ingénierie de formation

Exemples de tâches

approche par compétences
évaluation des apprentissages
scénarisation pédagogique

Connaissances théoriques, techniques, représentations
ingénierie pédagogique

Conduite d'entretien

reformulation

Animation d'espace d'information,
d'échanges de type blog, forum, espace
en ligne, site web, lettre d'info,...)
Rédaction, co-rédaction de
mémos/fiches méthodologiques/scripts
pédagogiques

Méthodologie

écoute active
questionnement

Diffusion de pratiques pédagogiques lors
de comités pédagogiques, colloques...
(avec et sans enseignants)

Classes de situations
accompagnement

Conception d'un fond documentaire

Ressources pour orienter l'action

Soutien à la rédaction de dossiers pour
l'obtention de prix d'excellence
pédagogique, promoition de la carrière

Evaluation de l'accompagnement
TICE
Dynamique de groupe
Techniques d'animation

Permettre aux enseignants de devenir
des personnes ressources sur une ou
plusieurs de leur pratiques

Spécificité accompagnement équipe
But commun des tâches
Confidentialité

Initier la formation par les pairs
Valoriser l'investissement des
enseignants dans la pédagogie

Bienveillance
Réflexivité

Utilisation d'outils de communication

Ouverture d'esprit (Non jugement)
Normes et usages

Comprendre la situation de l'enseignant
Comprendre les émotions de
l'enseignant

Caractéristiques communes

Empathie

Travail de rédaction et de production
Travail collaboratif, de co-construction
Aspect réflexif
Analyse de pratiques

Rentrer en relation avec l'autre

Maîtrise des outils de communication

Implication distanciée
Préparer la rencontre

Connaissances théoriques, techniques, représentations

Instaurer une relation de collaboration bienveillante

Mettre en oeuvre ensemble l'activité
d'accompagnement conseil

Connaissance des colloques, actu, évènements

Sensibiliser, dif f user et
promouvoir les activités
d'enseignement et
d'apprentissage (interne et
externe)

Mode opératoire

Documenter la démarche choisie
Réaliser un bilan de l'action
d'accompagnement conseil

Techniques de communication variées et adaptées

Ressources pour orienter l'action
Détecter les pratiques

Normes et usages

Aider l'enseignant à développer un
sentiment de confiance pour diffuser sa
pratique
Prendre en compte le rapport des
publics cibles à la pédagogie et adapter
la communication

Produire et capitaliser des documents supports
Analyser sa propre pratique
Résistance au changement

Mettre en place l'espace de
communication (évènement, sites,
blogs...)

Compliance au changement
Les désaccords d'équipes
Démotivation - désengagement

Pédagogie enseignement supérieur,
apprentissage...
Canaux de diffusion

Définir ensemble les objectifs et modalités de
l'accompagnement

Détecter les pratiques

Variables situationnelles

Rencontrer le/les témoins

Atteinte des objectifs fixés lors du
conseil-accompagnement (dépassement
ou non atteinte)

Etablir une relation de confiance
Mode opératoire

Ressources pour réguler l'action

L'enseignant est moteur: sollicite les rencontres,
cherche de la documentation, fait des
propositions...
L'enseignant diffuse, en parle à ses collègues

Choisir le type de support
Co/Produire le support
Construire une bibliographie
Faire relire/valider les supports
(protagonistes et parties prenantes)

Indices de réussite

Bouche-à-oreille

Choisir le canal de diffusion approprié

Effets sur l'activité et/ou la posture des enseignants

Diffuser l'information (interne et externe)

L'enseignant devient personne ressource

Variables situationnelles

Contribuer à la recherche en
pédagogie de l'enseignement
supérieur

Co-dveloppement professionnel

A nimer/contribuer à une
communauté de prof essionnels
de l'enseignement
supérieur (enseignants, tuteurs,
conseillers pédagogiques,
correspondants...)

Contraintes du service de
communication
Autonomie et droits de publication (ex:
mails à tous interdits)
Nombre de vues d'un retour
d'expérience, d'une vidéo, d'un article
Acceptation d'une communication
(écrite/orale), d'un article
Présentation de sa pratique à travers un événement

Ressources pour réguler l'action

Nombre de participants aux événements
Impact sur d'autres enseignements
Indices de réussite

Continue à communiquer sur ses
pratiques pédagogiques
Initie une nouvelle pratique pédagogique diffusée

A limenter et /ou conseiller à un
niveau décisionnel le
développement curriculaire
(gouvernance/composante/diplôme )

Piloter, mettre en oeuvre et
analyser l'évaluat ion des
enseignements
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Participe à une formation, sollicite un
accompagnement
Est sollicité pour partager ses pratiques
pédagogiques (référence) et aider au
développement des pratiques des pairs

