DEPARTEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION CHU DE NANTES

Formation continue

> Pédagogie

Principes, techniques et usages d’une fiche pédagogique
Objectifs :  Permettre aux participants de développer leurs connaissances relatives aux principes, techniques et usages
de la fiche pédagogique dans l’exercice du métier de formateur
 Favoriser un processus de mutualisation de savoirs entre formateurs permanents
 Approfondir la réflexion sur les enjeux de l’évaluation pour l’étudiant et le formateur
Programme

Public

Différents apports théoriques viendront étayer la réflexion
conduite par et dans le groupe
 Principes de construction d’une fiche pédagogique
 De la formulation des objectifs aux moyens définis en
passant par une méthode : une démarche cohérente
 Quelques définitions : finalité, but, objectifs généraux
et opérationnels
 Pratique réflexive et élaboration d’une fiche
pédagogique
 Les différentes taxonomies des niveaux
d’apprentissage pour structurer l’enseignement et
construire un dispositif d’évaluation (à partir des
exemples de Bloom et Burns)
 Évaluation des apprentissages formulés dans la fiche :
de quoi parle-t’on ? Les différents enjeux pour
l’évaluateur et l’évalué
Méthodes pédagogiques
 Méthode interactive basée sur l’expérience des

participants
 Exposés théoriques, échanges

et travaux dirigés

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation
 Quiz sur les savoirs enseignés en fin de formation

Intervenante
de santé, formateur

IFCS
Organisme
 IFCS : Institut de Formation des Cadres de Santé du

CHU de Nantes

 Groupe de 8 à 12 personnes maximum
Durée – date et lieu
 3 jours : 2 jours puis 1 jour après un intervalle d’un mois
 J 1 et J2 : 22 et 23 octobre 2020 de 9h à 17 heures
J3 : 20 novembre 2020 de 9 heures à 17 heures
 IFCS de Nantes
Coût


500 € par personne pour les 3 jours de formation

Modalités d’inscription
 Inscription en renvoyant la fiche d’inscription,

jusqu’au

18 septembre 2020 :

Modalités d’évaluation

 C. CHARRON, cadre supérieur

Enseignants et formateurs permanents auprès de public
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et non titulaire
d’un diplôme de cadre de santé ou d’un diplôme
universitaire en sciences de l’éducation.


à l’IFCS
Département des instituts de formation
50 route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
ou par mail à claire.vincot@chu-nantes.fr
Fiche d’inscription téléchargeable sur le www.chunantes.fr (rubrique « enseignement et formation »,
« instituts de formation et écoles » puis « formation
continue »)
Renseignements
Tél secrétariat : 02 40 84 68 23
Pour toute question d’ordre pédagogique, contacter
Isabelle JASMIN, cadre supérieur de santé formateur,
responsable de la formation continue :
isabelle.jasmin@chu-nantes.fr

