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FICHE de Présentation 

 
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION A LA PEDAGOGIE DE 

L’ALTERNANCE 
Programme de formation des formateurs  

2006/2007 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

S’approprier les composantes du système de la formation par l’alternance à travers les quatre 
dimensions suivantes : 

 
1. institutionnelle (conventionnement, contrat de travail, partenariat Apprenti – « Ecole » - 

Entreprise, co-responsabilité à parité d’estime…) 
 
2. didactique (construction d’une situation problématique en entreprise, démarche inversée 

partant du métier, concertation transdisciplinaire), transcription de l’analyse d’une situation 
de travail à des savoirs plus généraux 

 
3. pédagogique (pédagogie de la production de savoir tenant compte des rôles de maître 

d’apprentissage - tuteur, des enseignants – formateurs, de l’apprenti) 
 
4. personnelle (gestion du temps en autonomie, apprentissage dans un contexte social, dans 

un projet de vie et professionnel) 
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

Reconnaître l’apprenant dans sa complexité et son unicité. 
 

Mettre en place une pédagogie de l’alternance. 
 

Exploiter didactiquement l’expérience professionnelle pour produire des savoirs 
(construire des situations de formation à partir de la logique d’utilisation en situation 
professionnelle). 

 
S’approprier les caractéristiques du cadre institutionnel de l’apprentissage. 

 
 
PRINCIPES PEDAGOGIQUES 
 

• Formation à la pédagogie de l’alternance par la pédagogie de l’alternance. Principe du 
tutorat. 

 
• Hétérogénéité des profils et des expériences pédagogiques des personnes à former 

(documentaliste, responsables EAO, responsables pédagogiques, responsables d’animation, 
responsables de secteurs, chargés des dossiers européens, chargés des relations avec 
l’entreprise, …). 

 
• Dynamique de projet formation/action du personnel formé appuyé sur la production d’écrits. 

Accompagnement de projet individuel. 
 
• Intervention des acteurs de l’alternance (formateurs, responsables pédagogiques, maîtres 

d’apprentissage, ….) dans le programme proposé. 
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PUBLIC 
 

Le programme de formation est ouvert à tous les membres de l’équipe pédagogique 
(formateurs, documentalistes, CPE, responsables pédagogiques, etc.) à l’exception des personnels 
recrutés pour la rentrée 2006. Deux groupes de 10 à 15 personnes maximum seront formés. 
 
 
RYTHME 
 

Formation en alternance sur une année universitaire avec 4 regroupements de trois jours 
dans les locaux du prestataire responsable de la formation et un tutorat dans le CFA employeur. 

Une journée de retour sur expérience sera programmée après le module 3. 
2 journées de préparation à la présentation collective sont prévues entre le module 3 et le 

module 4. 
 

Le calendrier prévisionnel du PRFA retenu pour 2006-2007 est le suivant : 
 

Groupe 1 
9-10-11 

octobre 2006 
12-13-14 

décembre 2006 
24-25-26 
janvier 
2007 

9-10-
11 mai 
2007 

 

Groupe 2 
16-17-18 

octobre 2006 
11-12-13 

décembre 2006 
29-30-31 
janvier 
2007 

 
19-20-21 mars 

2007 
 
 14-15-

16 mai 
2007 

Tuteurs 19-20 octobre  
 2006 

14 décembre  
2006  

31 janvier  2007 

NB : Les regroupements des tuteurs se dérouleront dans les intersessions de la formation des formateurs. 
 
 
SCHEMA DU PLAN DE FORMATION 
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