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Présentation de l’ISFEC Midi-Pyrénées 

 

 

Intégré à l’Institut Catholique de Toulouse depuis 2011, l’ISFEC Midi–Pyrénées, Institut Supérieur de 

Formation de l’Enseignement Catholique, assure la formation initiale et continue des enseignants, des 

personnels et des bénévoles de l’Enseignement Catholique.  

 

L’organisme a pour objectifs : 

- De promouvoir un projet pastoral qui lie dans une même démarche l’enseignement, l’éducation, la 

proposition d’un sens de l’homme éclairé par l’Évangile et le souci de l’annonce évangélique en conformité 

avec le Magistère catholique.   

- D’assurer en tant qu’établissement Catholique d’Enseignement Supérieur des parcours universitaires liés à 

des missions d’enseignement, d’éducation, de formation, d’accompagnement.    

- D’assurer la formation initiale et continue des enseignants et personnels du premier degré et du second degré.  

- De valoriser l’ouverture européenne, francophone et internationale à travers les projets, les actions de 

formation et les mobilités proposés aux étudiants et aux formateurs en favorisant la charte Erasmus et la 

signature de chartes pour la francophonie et l’ouverture à l’universel.  

- D’assurer le lien entre la recherche universitaire et la recherche appliquée en lien avec les orientations de la 

tutelle de la formation et les besoins des établissements catholiques d’enseignement.  

- D’organiser des manifestations dans les domaines de l’éducation, de la pédagogie et de la culture religieuse 

ou profane.  

 

L’organigramme de l’ISFEC se trouve à la page suivante.  
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Engagement Qualité 
 
L’ISFEC Midi-Pyrénées répond à l’ensemble des critères du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la 
qualité des actions de formation professionnelle continue : 

 L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé 

 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics 

 L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation 

 La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la 

formation 

 Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les 

résultats obtenus 

 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 
 
L’ISFEC Midi-Pyrénées est engagé dans une démarche de Certification de Conformité en formation 
professionnelle continue proposée par AFNOR Certification. Ce référentiel répond aux exigences de l’article 
R6316-1 du code du travail issu du décret. 
 
Des ressources pédagogiques et des d’évaluations seront remises à chaque stagiaire. Le programme proposé, 

notamment les exercices, pourra être modifié en fonction des besoins exprimés et de l’avancement. 

L’évaluation continue des acquis du stagiaire sera réalisée de manière formative (exercices individuels et de 

groupe, mise en situation…) et / ou sommative. 

 

Une attestation de fin de formation présence sera remise à chaque stagiaire présent à l’issue de la formation. 

 

L’ISFEC Midi-Pyrénées demandera à chaque stagiaire de remplir un questionnaire de satisfaction à la fin de 

la formation. L’organisme de formation réalisera un bilan de satisfaction de fin de formation, un bilan 

quantitatif et qualitatif de la formation réalisée à partir des questionnaires de satisfaction. 
 

Organisation et Logistique 
 

Conformément aux informations communiquées sur votre convocation, la formation se déroulera :  

 du 26 août 2019 au 08 juillet 2020 

 à l’ISFEC de l’ICT 20 bis rue des Fleurs 

31000 TOULOUSE Métro : Carmes ou Palais de Justice (ligne B) 

 

Il vous est demandé de bien vouloir vous présenter le premier jour à partir de 9heures 30 pour l’accueil des 

participants. Pour les horaires des journées, veuillez-

vous reporter à la convocation. 

 

Chaque stagiaire devra se munir de son livret 

d’accueil.  

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 

vous pouvez vous adresser à : Christine Branche : 

christine.branche@ict-toulouse.fr /  05 34 31 35 08
   

mailto:christine.branche@ict-toulouse.fr
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Livret de formation 
 

I- Objectifs de la formation  

 

1.1 Descriptif général de la formation et des unités de certification 

Les différents blocs de compétences (ou unités de certification) qui seront détaillés ultérieurement, constituent 

un ensemble de 77 compétences nécessaires à l’exercice du métier de formateur d’enseignants et de 

responsable pédagogique. Elles sont regroupées en 5 familles dans les domaines d'actions transversaux 

suivants :   

Construction du sens et réflexivité         

Dans le cadre de champ d’actions, un des enjeux de votre parcours d’alternance est de prendre conscience du 

processus de construction des compétences professionnelles exigées dans l’exercice de votre « nouveau » 

métier. 

Ainsi, le travail effectué dans le cadre du mémoire attendu en 2ème année a pour objectif de développer un 

regard critique sur votre pratique et de vous former à une attitude réflexive. 

Ingénierie, pédagogie et didactique      

En tant que formateur d’enseignants, de formateurs ou de cadres pédagogiques, il importe de développer des 

compétences d’ingénierie de formation et pédagogique, de mettre en place une posture de formateur d’adultes 

et d’être en mesure d’utiliser et de produire des outils, notamment numériques. Ingénierie, pédagogie et 

didactique sont ainsi au cœur du métier de formateur et seront traitées dans le cadre de différents BC. 

Animation d’équipe       

Vos futures fonctions vont vous amener à conduire divers projets de diverses envergures, à animer des 

équipes (équipes projet, équipes d’enseignants ou de formateurs), à les coordonner et à les réguler. 

L’animation et la coordination peuvent également s’envisager au niveau d’un réseaux d’acteurs qu’il 

conviendra d’identifier et de développer. La formation vous permettra de vous outiller à cet égard. 

   

Environnement de la formation      

Assurer les fonctions de formateur responsable pédagogique suppose que vous allez devoir être acteur au sein 

d’un système qui s’inscrit dans le paysage complexe de la formation professionnelle qu’il importe donc de 

pouvoir décrypter et comprendre. La formation vous permettra d’acquérir des repères, des clés de lecture et 

d’analyse de ce paysage mouvant.  

Développement institutionnel       

Vos nouvelles responsabilités vont vous positionner comme acteur du développement institutionnel tant sur 

le plan stratégique (développement de l’activité de votre organisation en fonction d’une analyse contextuelle, 

des questions relatives à l’innovation et la recherche) que sur le plan communicationnel (activités de 

représentation de votre institution, de promotion et de valorisation de son action). Autant de compétences à 

acquérir, développer ou valoriser. 

Gestion      

Enfin, en responsabilité pédagogique, vous allez devoir développer des compétences managériales et de 

gestionnaire (gestion financière, administrative et logistique). Les bases du management et de l’ingénierie 

financière permettront de faciliter votre opérationnalité sur le terrain. 

 



7 
 

1.2 Objectifs de formation 

A la fin de la formation, les stagiaires seront en mesure de :  

 Concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage s'appuyant sur tous 

types de démarches pédagogiques ; 

 Évaluer et certifier les apprentissages réalisés par les apprenants ; 

 Répondre à un appel d'offres ou élaborer une offre de formation suite à une 

analyse de besoins ; 

 Concevoir et mettre en œuvre tout un dispositif pédagogique puis évaluer 

l'atteinte des objectifs fixés à ce dispositif ; 

 Mettre en œuvre une démarche de progrès, d'innovation et de qualité ; 

 Contribuer à des recherches ou formations-actions, à des missions d'audit et 

d'expertise ; 

 Produire une réflexion distanciée et référencée sur sa pratique professionnelle. 

1.3 Contenus de la formation 

Les différents champs d’actions évoqués plus haut sont regroupés en 5 blocs de compétences (BC 

anciennement UC) répartis sur les deux années du parcours de formation comme suit :  

1ère année 

 

 

 

2ème année 

 

 

La formation alterne des temps en présentiel et distanciel. Des outils pour le travail à distance sont mis en 

place en fonction des besoins pédagogiques et accueillent des ressources mises à disposition et des travaux 

de stagiaires. 

 

 

 

BC Intitulés des BC 

BC1 Construction de sens 

BC2 Conception et mise en œuvre de situations d’apprentissage 

BC3 Ingénierie de la formation professionnelle 

Professionnalisation / immersion 

professionnelle 
MSMP = 10 jours 

BC Intitulés des BC 

BC1 Construction de sens 

BC4 Ingénierie stratégique 

BC5 

Conseil et accompagnement d’équipes et d’organisations 

dans la conception de projets, de plans de formation et dans 

la conduite du changement 

Professionnalisation / immersion 

professionnelle 
MSMP = 15 jours 
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1.4 Accompagnement des stagiaires : 
 

« Tout au long du parcours, dans une logique de concertation permanente, différents acteurs vous 

accompagnent :  

 

Un référent parcours  

 

Le référent parcours :  

 

 Assure le suivi dans votre parcours de formation, depuis l’accueil jusqu'à la préparation au jury final ;  

 

 Contribue à la construction et à la formalisation de l’identité professionnelle de formateur en vous 

aidant à : 

- Vous approprier le référentiel d’activités, de compétences et de certification ; 

- Choisir les lieux et les grandes orientations des contenus des MSMP en lien avec la nécessaire montée 

en compétence 

- Analyser votre pratique de formateur et mesurer l’écart entre les attendus du référentiel et le parcours 

réalisé 

- Alimenter le portfolio de formation 

 

Un référent écrit 

 

Le référent écrit a pour mission d’/de :  

- Assurer votre accompagnement dans l’élaboration et la réalisation des écrits de certification et du 

mémoire professionnel que vous avez à soutenir au terme de ses deux années de formation. 

- Veiller à ce que la spécificité du mémoire professionnel soit garantie (dialectique situation 

professionnelle/problématique) et à ce que vous ayez les moyens d’un étayage théorique pertinent. 

- Assurer un suivi régulier et critique de l’avancée du travail (courriels, entretiens, etc.). 

- Veiller à la régularité du travail 

 

Un responsable de dispositif / coordinateur et une assistante administrative  

 

Ils veillent à faciliter l’organisation de la formation tant sur les plans pédagogiques que logistiques et à 

répondre à vos questions. 

 

Prise en compte et accompagnement des stagiaires en situation de handicap 

Conformément à l’article 20 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes, l’ISFEC organisme intégré à l’ICT accueille les stagiaires portant un handicap 

ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même 

titre que les autres stagiaire, et met en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation en termes 

d’organisation, de déroulement et d’accompagnement de leur formation.  

Le handicap est défini à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et de la famille : « constitue un handicap 

au sens de la présente loi : toute limitation d’activité ou restriction de la participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant ». 

L’ICT se donne pour objectifs de rétablir l’égalité des chances entre stagiaires valides et en situation de 

handicap : 

 en renforçant l’autonomie de ces derniers, 

 en veillant à leur rendre les locaux accessibles, 

 en améliorant la cohérence et la lisibilité du dispositif d’accueil des étudiants en situation de 

handicap. 
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Tout stagiaire peut se déclarer « en situation de handicap » auprès du Responsable de formation à l’ISFEC. 

S’il souhaite bénéficier d’aides, d’adaptation, d’aménagements dans son parcours de formation et/ou de 

mesures particulières d’examen, doit, en amont ou en tout début de formation, se mettre en relation avec la 

Mission handicap de l’ICT. 

Contacts : 

Gérard Dastugue et Fabienne Raynaud 

Porte D, 2e étage, sur la droite, porte 59 
vie.etudiante@ict-toulouse.fr 

 

Pour plus d’informations : 

https://www.ict-toulouse.fr/handicap-prevention-sante/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II- Descriptif détaillé de la formation 

2.1 BC1 : Recherche et construction de sens 
 

Fiche descriptive 2019-2020  

 
 

Intitulé du BC / 

formation 

BC1 : Construction de sens 

 

Volume horaire 62 h de présentiel en année 1 + distanciel 

Nom et 

qualification du 

/ des 

formateur(s) 

 

DELBES Frédéric, formateur, coach et consultant, spécialisé dans l’élaboration et 

l’animation de formations, l’analyse transactionnelle, la gestion des conflits, 

Certifications en Analyse Transactionnelle, PNL et coaching. 

ESPINASSOUS Sylvie, formatrice, anciennement chef d’établissement et spécialisée 

dans l’accompagnement et la formation des nouveaux chefs d’établissement – ECM, titre 

de formateur d’enseignants. 

GALIACY Mylène, coordinatrice pédagogique à l’ISFEC, titre professionnel de 

responsable pédagogique et doctorat en sc. de l’éducation. 

GAY Claudine, Formatrice titulaire du Titre de formateur et ancienne directrice de 

l’ISFEC Midi-Pyrénées et de FORMIRIS Sud-Ouest.  

GUTHAPFEL Thierry, formateur intervenant conseil, spécialisé dans l’ingénierie de 

formation, la sociologie des organisations, l’analyse des pratiques, la méthodologie de 

projet, Master Formation et identité professionnelle. 

LARROQUE Christine, Enseignante CAPET STMS, formatrice à ISFEC, spécialisée 

dans l’analyse des pratiques professionnelles et l’accompagnement dans le 

développement d’une posture réflexive, Titre de formateur d’enseignants. 

mailto:vie.etudiante@ict-toulouse.fr
https://www.ict-toulouse.fr/handicap-prevention-sante/
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LEBRETHON Claire, formatrice en formation initiale et continue, spécialisée sur la 

pensée de l’éducation et l’animation de formation, master de philosophie. 

Objectif(s) 

général(ux) du 

BC / formation 

 Construire son parcours de formation (21h) 

 Référer sa pratique de formateur aux valeurs qui la fondent 

 Analyser, interroger et formaliser sa pratique de formateur pour la faire évoluer et 

adopter une posture de praticien réflexif. 

Compétences 

professionnelles 

visées  
 

 Analyser l’action éducative dans toutes ses dimensions  

 Activer un questionnement éthique à propos de la finalité du savoir et des actions 

humaines ; s’interroger sur la construction d’une identité professionnelle et sur son projet 

professionnel, analyser sa pratique et accompagner un professionnel dans l’analyse de sa 

pratique. 

 Organiser la lecture des situations d’apprentissage et de formation,  

 Croiser les disciplines et développer une intelligence des situations éducatives,  

 Analyser et prendre en compte les critiques des acteurs  

 Référencer sa pratique aux données théoriques et scientifiques les plus pertinentes et 

actualisées. 

Contenus de la 

formation 

 

 Devenir formateur / Responsable pédagogique  

 Les postures du formateur 

 Approche andragogique 

 Les principales théories de l’apprentissage 

 Analyse du travail et didactique professionnelle 

 Le geste du formateur et l’acquisition d’un savoir-faire professionnel 

 L’éthique et ses différentes dimensions dans les pratiques professionnelles 

 Cadrage et principes fondamentaux de l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) 

et mises en pratique 

 Méthodologie de la recherche / des évaluations 

Bibliographie  

Sitographie  
 Bertaux, D. (1997) : Les Récits de vie, perspective ethnosociologique. Paris, 

Nathan sociologie.  

 Cifali, M. (2018). S'engager pour accompagner. Valeurs des métiers de la 

formation. Paris : PUF. 

  Delory-Monberge C. (2000) : Les Histoires de vie. De l’invention de soi au projet 

de formation. Paris : Anthropos.  

 Dubar, Claude (2015). La socialisation: Construction des identités sociales et 

professionnelles, Paris, Armand Colin. 5ème édition 

 Etienne R. (2014). Comment analyser ses pratiques éducatives pour se former et 

agir ?, éd. De Boeck. 

 Guigue, M.(2000) : « Écrire en formation d’enseignants – Écrire ses pratiques, 

entre leurre et Formation réflexive », Cahiers Pédagogiques, 55, no 388-389.  

 Jorro, A., (2002) L'écriture accompagnatrice – Le journal de formation – enjeux 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00283628/document 

 Jorro, A. (2011). « Reconnaître la professionnalité émergente ». Dans : Anne Jorro 

éd., La professionnalité émergente : quelle reconnaissance, pp. 7-16. Louvain-la-

Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.  

 Knowles, M. (1973). The Adult Learner : a neglected species traduit en 

français, L’adulte apprenant 1990. Ed. Organisations. 

 Larroque, C ; Suchon, S ; Piveteaud, D. (2014), « Du récit de soi au récit sur soi ». 

In BERTON J. Ecrire sa pratique professionnelle – Secteurs sanitaire, social et 

éducatif, éd.Séli Arslan. 

 Le Boterf G. (2018) Construire les compétences collectives :Coopérer 

efficacement) dans les entreprises, les organisations et les réseaux 

professionnels,  Collection Livres outils - Ressources humaines, 224 pages 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00283628/document
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Collection/13036/livres-outils-ressources-humaines/
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 Michaud, C. (2010). Le portfolio : un en(je)u de formation et de développement 

professionnel. thèse de doctorat, université Claude Bernard, Lyon I 

 Mucchielli A (2015). L’Identité individuelle et les contextualisations de soi, 

Dans Le Philosophoire /1 (n° 43), pages 101 à 114 

https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2015-1-page-101.htm 

 Pirotton G, Comprendre les réalités sociales : questions de niveaux, 

http://users.skynet.be/gerard.pirotton/Textes-site-DW08/Ardoino-niveaux-

intelligibilit%E9sociale-GP-ligne.pdf 

 Revue de l'analyse des pratiques professionnelles : 

http://www.analysedepratique.org/?page_id=23 

 Robo, P. (2005), Le nouvel éducateur – N°172 

http://probo.free.fr/ecrits_app/pourquoi_comment_analyser_nel_educateur.pdf 

 Schlossberg Nancy K (2005). « Aider les consultants à faire face aux transitions : 

le cas particulier des non-événements », in Travail biographique, construction de 

soi et formation – 2 https://journals.openedition.org/osp/345 

 Tilman, F. (2005). L’analyse institutionnelle – fondements : 

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118 

 Wittorski R. La professionnalisation L'Harmattan | « Savoirs » 2008/2 n° 17 | 

pages 9 à 36 https://www.cairn.inforevue-savoirs-2008-2-page-9.htm 

 

Evaluation des 

stagiaires  
 Mémoire écrit d’une soixantaine de pages + soutenance orale de 15’ + 30’ d’échanges 

avec le jury pour approfondir le propos et éclairer la position qui sera adoptée. 

 
 
 

Contenus détaillés de la formation 

Ces contenus sont fournis à titre indicatifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancement du 

groupe de stagiaires.  

 

 Construction du parcours : 21h 

 

Date et horaires Contenus Méthodes et moyens 

pédagogiques 

26/08/2019 

7 heures 

 

DELBES Frédéric 

 

GALIACY 

Mylène 

Présentation de l’année de formation + 

Emploi du temps du regroupement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création du groupe 

Accueil et Apports 

informationnels : 

- Présentation du formateur qui va 

animer la journée, présentation de la 

coordinatrice du titre 

- Rappel des grandes lignes de 

l’organisation de l’année 1 du titre 

de formateur 

- Présentation des objectifs de la 

première session et de l’emploi du 

temps de la première session de 

regroupement 

- Précision des aspects pratico-

pratiques. 

- Prise en compte des attentes du 

groupe sur ce 1er regroupement et 

des questions initiales auxquelles il 

conviendra d’apporter une réponse. 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Alex-Mucchielli--36468.htm
https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire.htm
https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2015-1.htm
https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2015-1-page-101.htm
http://users.skynet.be/gerard.pirotton/Textes-site-DW08/Ardoino-niveaux-intelligibilit%E9sociale-GP-ligne.pdf
http://users.skynet.be/gerard.pirotton/Textes-site-DW08/Ardoino-niveaux-intelligibilit%E9sociale-GP-ligne.pdf
http://www.analysedepratique.org/?page_id=23
http://probo.free.fr/ecrits_app/pourquoi_comment_analyser_nel_educateur.pdf
https://journals.openedition.org/osp/345
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118
https://www.cairn.inforevue-savoirs-2008-2-page-9.htm/
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- Travail sur la création du groupe 

- Activités d’inclusion  

Règles de vie, cadre du groupe, 

présentations, triangle des besoins 

Repas partagé 

- Amorce de la réflexivité sur la posture 

du formateur  

- Contrat pour apprendre : Chacun est 

amené à clarifier pourquoi il apprend : 

Répondre aux questions : 

- Qui ai-je été ? 

- Qui suis-je maintenant ? 

- Où vais-je ? 

 

- Echanger sur le métier de formateur : 

Chaise Mikado 

- Arrêt au stand / S’approprier, 

mémoriser, réfléchir en sous-groupes 

 

- Word café : Se rassurer, comprendre 

nos croyances et la posture du 

formateur - Travail sur les croyances, 

les interrogations, les doutes et peut-

être les craintes relevant du métier de 

formateur 

 

- Déclusion et bilan de la journée 

 

Activités collectives de groupe. 

Chaque participant partage au 

groupe ses besoins/attentes 

 

 

Echanger sur une problématique en 

marchant 

  

 

Activités d’inclusion en groupe / 

temps de réflexion personnel 

 

 

 

Temps de réflexion personnel 

 

Travail en sous-groupes 

 

 

Temps de réflexion personnel 

 

 

27/08/2019 

7 heures 

 

GAY Claudine 

 

GALIACY 

Mylène 

 

 

 

 

 

 

 

- Présentation collective de l’équipe de 

formateurs : montrer la diversité des 

parcours des formateurs de l’équipe 

pédagogique afin que les stagiaires 

identifient des possibles. 

 

- Ce que doit être la formation 

aujourd’hui. 

  

- MSMP : enjeux et modalités de mise 

en œuvre : qui, quoi, comment, 

quand…) 

 

- Présentation de l’Espace Moodle 

 

- Travail sur le référentiel d’activité, de 

compétences et de certification 

 

- Développement des compétences lié 

au concept de navigation 

professionnelle  

 

- Le Portfolio  

 

Bilan de la journée 

Présentation de chaque membre de 

l’équipe (présent et absent), de son 

profil en lien avec le référentiel. 

 

 

 

 

 

Apports pratiques d’utilisation de la 

plateforme. 

 

 

Apports dialogués 

 

Apports dialogués 

 

 

Travaux en sous-groupes pour une 

lecture stratégique du référentiel 

 

Apports dialogués 
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28/08/2019 

7 heures 

 

LEBRETHON 

Claire 

Construire une nouvelle identité 

professionnelle  

- Présentation de son CV et de son 

projet 

- Contenus :  

- L’intérêt de travailler sur trois 

supports : présentation vidéo, 

présentation orale, formulation écrite 

- Connaissance et appropriation 

d’outils de prise de parole : structure 

du discours, communication verbale 

et non verbale. 

 

 

 

- Réflexion sur la notion de leadership 

comme éthique de vie.  

- Recherche de clés pour la mise en 

œuvre de l’attitude de leadership. 

Emprunts à la psychologie 

comportementale, aux apports des 

outils du management, à 

l’anthropologie philosophique, à 

l’anthropologie chrétienne.  

 

- Questionnement sur la notion 

d’estime de soi. 

- Première approche des pages 1 à 4 du 

guide méthodologique Formiris sur 

les modalités de la validation du BC 1 

(mémoire professionnel et oral).  

- Bilan du regroupement  

 

 

Lecture collective des présentations 

vidéo préparées en amont de la 

séance par chaque stagiaire 

 

 

 

 

Mise en pratique: 

Deux exercices de communication 

verbale et non verbale, en groupe et 

individuels (travail sur la voix, 

l’utilisation de l’espace, la gestuelle, 

le contact visuel…) 

 

 

 

 

 Construction identitaire et approche réflexive  

 

Date et horaires Contenus Méthodes et moyens 

pédagogiques 

21/10/2019 

7 heures 

 

ESPINASSOUS 

Sylvie 

 

BC1 Construction identitaire 

- La formation comme « espace et 

temps » dans un parcours de vie 

- La formation : un engagement  

- La formation comme levier pour une 

nouvelle identité professionnelle 

 

- Aspects notionnels : ruptures, 

continuités, identité sociale et 

identités 

- Confrontation Fiche ROM – Fiche 

métier et Référentiel de compétences 

 

- Le métier de formateur questionné  

- Le métier exercé dans un cadre 

institutionnel  

 

Individuel : 30 mn 

Groupes de 6 : 30 mn 

Mise en commun et ouverture sur 

les notions – clés et les invariants : 

30mn 

Grille support 

 

Apports dialogués 

 

 

Activités en sous-groupes - 

Supports : Fiches métier - Profils de 

postes- Outils d’analyse – 

Bibliographie 

Apports dialogués 
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- Travail sur identité actuelle / Projetée   

 

Activité individuelle 

22/10/2019 

7 heures 

 

DELBES Frédéric 

 

 

 

 

 

 

Connaissance de soi 
- Comprendre qui je suis et comment je 

fonctionne afin de mieux animer en 

formation 

- Les étapes de la connaissance de soi 

- Schéma MVFC 

Connaître son type de personnalité 

Reconnaître les différents types de 

personnalité en formation 

Etablir un rapport naturel et 

authentique avec les participants 

- Comprendre ce qui motive chaque 

participant 

- Arrêt au stand 

 

 

 

 

 

 

- Les perceptions 

 

 

- Chaise mikado : retour d’expérience 

 

 

 

 

 

 

- Apprendre à gérer le stress en 

formation 

 Nos drivers et ceux des participants 

 Questionnaire driver 

 

Déclusion 

 

Apport théorique 

 

 

 

 

Apport théorique et TRIP (Temps 

de Réflexion Individuel préalable) 

 

 

Présentation et explication des 6 

types de personnalité en formation 

Par groupe et dans un temps limité 

et court chacun écrit ce qu’il retient 

de la matinée. Puis les groupes 

tournent 

Pas de mise en commun car inutile 

Le fait de lire les productions des 

autres groupes facilite 

 

Apport théorique 

 

 

 

Le formateur demande de disposer 

les chaises au milieu dans tous les 

sens. Chacun se place et échange 

sur le métier de formateur. La 

position informelle entraine une 

discussion informelle. 

 

Apport théorique et passation du 

questionnaire 

 

 

 

Jeux de dé 

24 /10/19 

7 heures 

 

LARROQUE  

Christine 

Analyse de pratiques 

- Apports sur l’analyse systémique 

- Apports sur l’analyse institutionnelle 

- Contenus sur la démarche d’analyse 

des situations professionnelles 

 

Apports théoriques 

 

Mises en situation avec un GAPP 

17/02/20 

3 heures 

 

GAY Claudine 

 

Retour sur les MSMP1. 

 

 

 

Retour sur les travaux réalisés pendant 

l’intersession et travail sur le portfolio.  

Accompagnement et alternance 

d’échanges entre travail réflexif 

individuel et grand groupe.  

 

Présentation des travaux demandés 

en distanciel.  

18/02/20 

3,5 heures 
BC1 Construction identitaire (suite)  
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GUTHAPTEL 

Thierry 

- Représentations et connaissance des 

participants 

- Identification des dynamiques 

individuelles et collectives 

- Schéma personnalisé des dimensions 

constitutives de l’identité 

professionnelle de Formateur  

 

- Échanges sur les 

expériences de formateur 

et leur relations 

identitaires 

- Production d’un propos 

sur son positionnement 

de formateur à partir des 

MSMP. 

20/02/2020 

3,5 h 

 

LARROQUE 

Christine 

GAPP 

- Vécu d’un dispositif collectif 

d’analyse des pratiques 

professionnelles 

 

Apports théoriques 

Mises en situation d’animation pour 

les stagiaires 

Observations 

 

14/04/2020 

3 heures 

 

GAY Claudine 

 

Retour sur les MSMP 2. 

Retour sur les travaux d’intersession.  

Bilan portfolio. 

Accompagnement et alternance 

d’échanges entre travail réflexif 

individuel et grand groupe.  

 

Présentation des travaux demandés 

en distanciel.  

Echanges collectifs et travail 

réflexif individuel. 

 
 
 
 
 

2.2 BC2 : Ingénierie pédagogique et didactique 
 

Fiche descriptive 2019-2020  
 

 
Intitulé du BC / formation Titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques 

BC2 : Ingénierie pédagogique et didactique 

Volume horaire 

 

39 h en présentiel + Distanciel 

Nom et qualification du / 

des formateur(s) 

 

DELBES Frédéric, formateur, coach et consultant, spécialisé dans l’élaboration et 

l’animation de formations, l’analyse transactionnelle, la gestion des conflits, 

Certifications en Analyse Transactionnelle, PNL et coaching. 
GALIACY Mylène, coordinatrice pédagogique à l’ISFEC, titre professionnel de 

responsable pédagogique et doctorat en sc. de l’éducation. 

GAY Claudine, Formatrice titulaire du Titre de formateur et ancienne directrice de 

l’ISFEC Midi-Pyrénées et de FORMIRIS Sud-Ouest.  
GUTHAPFEL Thierry, formateur intervenant conseil, spécialisé dans l’ingénierie de 

formation, la sociologie des organisations, l’analyse des pratiques, la méthodologie de 

projet, Master Formation et identité professionnelle. 

LARROQUE Christine, Enseignante CAPET STMS, formatrice à ISFEC, spécialisée 

dans l’analyse des pratiques professionnelles et l’accompagnement dans le 

développement d’une posture réflexive, Titre de formateur d’enseignants. 

LEBRETHON Claire, formatrice en formation initiale et continue, spécialisée sur la 

pensée de l’éducation et l’animation de formation, master de philosophie. 

Objectif(s) général(ux) du 

BC /de la formation 
 Concevoir et mettre en œuvre des situations propices aux apprentissages de 

professionnels qualifiés au niveau 1  

 Evaluer les acquis des apprenants  
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Compétences 

professionnelles visées  
(référentiel d’activités et de 

certification, Arrêté du 9 

avril 2018, publié au JO du 

17 avril 2018.) 

 Situer son action dans les cadres légaux et réglementaires qui la déterminent  

 Situer et intégrer son activité dans les parcours de formation initiale ou de 

professionnalisation complexes, en particulier dans les pratiques d’alternance 

intégrative  

 Construire son action de formation et en réguler la mise en œuvre  

 Définir son champ d’intervention, ses enjeux et ses méthodes,  

 Maîtriser des modalités variées de formation et les adapter aux besoins des 

apprenants  

 Organiser la lecture des situations d’apprentissage et de formation,  

 Prendre en compte les aspirations et les attentes des personnes en formation,  

 Formaliser les conditions pédagogiques et didactiques des apprentissages  

 Préparer, accompagner et mettre en œuvre différents modèles de formation (ex. 

alternance, formation hybride etc.)  

 Référer sa pratique aux données théoriques et scientifiques les plus pertinentes 

et actualisées, en particulier en matière d’analyse du travail  
Contenus de la formation 

 
 Cadrage de son action de formation 

 Analyse de son action au regard du contexte législatif, règlementaire et des cahiers 

des charges 

 Repérage de son champ d’intervention, de ses enjeux et méthodes 

 Construction par étape de l’action de formation 

 La définition des objectifs pédagogiques de son action  

 Le choix des méthodes pédagogiques et des techniques associées 

 Le choix de l’organisation du groupe d’apprenants et de l’espace d’apprentissage 

 Organisation des outils et des supports d’animation 

 Conception d’un scénario et de ressources spécifiques pour une formation hybride ou 

à distance. 

 La conception de la progression pédagogique 

 Animation d’une formation  

 Les fonctions de l’animateur 

 Les principes de base de la communication et spécificité de la communication 

pédagogique 

Bibliographie  

Sitographie  
 André, C. Imparfaits, libres et heureux : Pratiques de l’estime de soi. Ed. Odile Jacob. 

 Basque, J., (2004). « En quoi les TIC changent-elles les pratiques d'ingénierie 

pédagogique du professeur d'université ? in L'ingénierie pédagogique à l'heure des 

TIC : pratiques et recherches », Revue internationale des technologies en pédagogie 

universitaire, 1 (3), 7-13. 

 Chalvin, D. (2004). Encyclopédie des pédagogies pour adultes. Paris : ESF. 

 De Peretti, A., Legrand, J-A ; Boniface, J (1997). Former des formateurs, quels outils 

pour quelle stratégie ? Paris : Chronique sociale. 

 Dianine-Havard,A. (2011). Créé pour la grandeur, le leadership comme idéal de vie 

éd. Le Laurier 

 Huber, M. (2007). Former des formateurs, quels outils pour quelle stratégie ? Lyon : 

Chronique sociale. 

 Mucchielli, R. (2008). Les méthodes actives dans la formation des adultes. Paris : 

ESF. 

 Pastre P., Mayen,P ; Vergnaud, G.(2006). « La didactique professionnelle », Revue 

française de pédagogie n° 154 Janvier à mars, p.145 à 198 

 Périer, B (2017). La parole est un sport de combat. Ed. JC Lattès.  

 

Quelques éléments de sitographie concernant l’ingénierie pédagogique : 

 http://www.pratiques-de-la-formation.fr/Construire-une-action-de- 

formation.html 

http://www.cedip.equipement.gouv.fr/definir-des-objectifs-en-formation- 

a21.html 

http://www.cedip.equipement.gouv.fr/les-3-principaux-niveaux-d-a9.html 
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Evaluation des stagiaires  

 

 

 

 

Dossier :  

1) qui s’appuie sur une situation précise de formation d’adultes, observée ou mise 

en œuvre.  
2) qui contextualise, décrit, analyse et propose des pistes d’évolutions en référence aux 

champs. 

La participation à des mises en situation en milieu professionnel (MSMP) est obligatoire 

pour les candidats en voie de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus détaillés de la formation 
 
Date et horaires Contenus Méthodes et moyens pédagogiques 

envisagés 

23/10/2019 

7 heures 

 

GAY  

Claudine 

Attendus du BC2.  

 

Neurosciences et conditions de 

l’apprentissage chez l’adulte. 

- Apports théoriques sur les avancées 

de la recherche relative aux 

neurosciences  

Théories de l’apprentissage et courants 

pédagogiques.  

Notions de pédagogie et d’andragogie. 

 

 

Compétences et didactique professionnelle. 

- La démarche de compétence comme 

outil de développement 

professionnel. 

- Didactique disciplinaire et didactique 

professionnelle.  

Ingénierie de professionnalisation et 

didactique professionnelle. 

 

 

Présentation synthétique des attendus 

du BC2 et mise en perspective pour 

février 2020. 

-Echanges autour d’un power-point. 

-Travaux de groupes : identification 

de l’impact des connaissances en 

neurosciences sur les conditions de 

l’apprentissage chez l’adulte.  
 

 

 

-Rappels et échanges autour d’un 

power-point. 

-Travaux de groupes : échanges 

autour des invariants, similitudes et 

différences de la pédagogie et de 

l’andragogie.  

Travaux de groupes et synthèse en 

grand groupe de documents.  

25/10 /19 

7 heures 

 

GALIACY Mylène  

Méthodologie des évaluations BC2 

 

- A partir des notes prises pendant le 

regroupement, construction d’une 

 

 

Travaux en sous-groupes et restitution 

collective 
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Date et horaires Contenus Méthodes et moyens pédagogiques 

envisagés 

 

GUTHAPTEL 

Thierry 

première grille intuitive permettant 

d’identifier des critères d’observation 

- Identification des indicateurs 

individuels 

- Expérimentation des grilles à partir du 

visionnage de vidéos 

- Bilan et synthèse de la semaine 

 

 

Réflexion individuelle 

 

En collectif 

 

En collectif 

 

17/02/2020 

4 heures 

 

GAY Claudine 

 

Conception d’une action de formation 

 

Concevoir une action de formation. 

Formaliser des objectifs de formation à partir 

d’une commande.  
 

 

 

Echanges autour d’une présentation 

d’exemples concrets de situations de 

formation et apports théoriques. 

-Travaux de groupes : à partir de 

commandes concrètes ou simulées 

soumises aux groupes, s’exercer à 

analyser des besoins et les traduire en 

objectifs de formation.  
18/02/2020 

3,5 heures 

 

Intervenant 

 

 

 

 

 

 

Concevoir une ingénierie pédagogique intégrant 

les nouvelles technologies  

(sous-réserve de modifications) 

- Des outils au service de la pédagogie  

- Présentation de la solution Office 365 

et/ou Moodle 

 

Atelier  

- découverte des logiciels 

(expérimentation) ou Environnement de 

travail collaboratif  

- Prise en main de l'environnement Office 

365 et/ou de Moodle 

 
 
 
Apports pratiques sur les outils de 

conception pédagogiques 

 

 

 

Atelier pratique réalisé en grand groupe 

 
 
 

19 /02/2020 

7 heures 

 

LEBRETHON 

Claire 

Le geste du formateur : l’animation d’une 

formation / spécificités de la communication 

andragogique 

- Mise en situation d’actions de formation 

(animations individuelles ou 

coanimations) 

- Travailler la voix, le regard, la posture. 

Repérer ses zones de confort et les élargir 

- Elaborer son déroulé de séance. Chercher 

la cohérence et le bon rythme dans 

l’animation. Créer l’interactivité. 

- Intéresser, motiver et fédérer les 

stagiaires. Les trois composantes de la 

communication orale : le  logos, le pathos 

et l’ethos. Réflexion sur les spécificités 

d’une formation professionnalisante. 

- Mettre en place une relation formative. 

Partager un esprit : regard sur la 

dimension chrétienne du métier de 

formateur dans l’Enseignement 

Catholique 

 

 

Mises en situation : chaque stagiaire 

a préparé une séquence de formation 

de 15mn dans son domaine propre. 

Observation et analyse collective des 

mises en situation.  

Elaboration collective de « critères 

Qualité » d’une action de formation. 

Elaboration d’un positionnement 

personnel au regard de ces critères. 
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Date et horaires Contenus Méthodes et moyens pédagogiques 

envisagés 

20/02/2020 

 

3,5 h 

GALIACY Mylène 

 

LARROQUE 

Christine 

Méthodologie des évaluations / Ecrits 

professionnels 

 

- A partir des travaux réalisés à distance,  

présentation écrite d’une situation observée et 

production d’une analyse écrite. 

- Préparation du départ en MSMP 2 / 

accompagnement su 

- r l’outillage complémentaire, réponses 

aux questions 

 

 

 

 

Travaux en sous-groupes et co-

évaluation des productions 

 

Echanges et apports méthodologiques 

complémentaires 

16/04/2020 

7 heures 

 

DELBES 

Frédéric  

L’AT au service du formateur 

- Introduction à l’analyse transactionnelle 

- Explication et définition des états du moi 

 
 

BC2/BC3 

- Mise en œuvre un dispositif de 

formation : régulation de la conduite de la 

formation en fonction des phénomènes de 

groupe 

- Les jeux psychologiques 

 

- La gestion des tensions dans le groupe de 

formation 

- Comment sortir d’un jeu : quand on est 

sauveur, quand on est persécuteur, quand 

on est victime ? 

 
Apports théoriques dialogués et mises en 

application pratiques en sous-groupes. 

 
 
 
 
 
Apport théorique et sketch pour 

expliquer le triangle de Karpman 

 

Analyse de pratique 

 

Apports théoriques 
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2.3 BC3 : Ingénierie de la formation professionnelle 
 

Fiche descriptive 2019-2020  

 
 
Intitulé du BC / formation Titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques 

BC3 : Ingénierie de la formation professionnelle 

Volume horaire 39   heures en présentiel + distanciel 

Nom et qualification du / 

des formateur(s) 

 

ESPINASSOUS Sylvie, formatrice, anciennement chef d’établissement et spécialisée 

dans l’accompagnement et la formation des nouveaux chefs d’établissement – ECM, titre 

de formateur d’enseignants. 

GALIACY Mylène, coordinatrice pédagogique à l’ISFEC, titre professionnel de 

responsable pédagogique et doctorat en sc. de l’éducation. 

GAY Claudine, Formatrice titulaire du Titre de formateur et ancienne directrice de 

l’ISFEC Midi-Pyrénées et de FORMIRIS Sud-Ouest. 

GUTHAPFEL Thierry, formateur intervenant conseil, spécialisé dans l’ingénierie de 

formation, la sociologie des organisations, l’analyse des pratiques, la méthodologie de 

projet, Master Formation et identité professionnelle. 

LARROQUE Christine, Enseignante CAPET STMS, formatrice à ISFEC, spécialisée 

dans l’analyse des pratiques professionnelles et l’accompagnement dans le 

développement d’une posture réflexive, Titre de formateur d’enseignants. 

LEBRETHON Claire, formatrice en formation initiale et continue, spécialisée sur la 

pensée de l’éducation et l’animation de formation, master de philosophie.  

Objectif(s) général(ux) du 

BC / de la formation 
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des dispositifs complexes de formation et de 

professionnalisation  

 Rendre compte de son activité 

Compétences 

professionnelles visées  
(référentiel d’activités et de 

certification, Arrêté du 9 

avril 2018, publié au JO du 

17 avril 2018.) 

 

 Analyser : une commande et y répondre ; le contexte dans lequel s’inscrit le 

dispositif de formation et les paramètres de sa mise en œuvre ; les besoins de 

formation des publics potentiels  

 Bâtir un cahier des charges d’offre de formation / Mobiliser les compétences et 

ressources nécessaires à la mise en œuvre /Définir les modalités de formation et 

d’évaluation pertinentes pour le dispositif / Animer et coordonner l’équipe en 

charge du dispositif de formation / Réguler la conduite de la formation en 

fonction des phénomènes de groupe / Formaliser son action, en rendre compte, 

contribuer en collectif à des temps d’analyse de pratique  

Contenus de la formation 

 
  Les étapes de l’ingénierie de formation : L’analyse du besoin ; Le cahier des charges ; 

Construction d’une architecture d’un dispositif de formation 

  Conception d’un dispositif hybride. 

  Ingénierie pédagogique / Elaboration d’un budget de formation. 

  La réponse à un appel d’offres et mises en situation ; Réalisation de l’action de 

formation ; Régulation des phénomènes de groupe 

  L’évaluation dans toutes ses dimensions 

Bibliographie  

Sitographie  
 Barbier, J.M., & Lesne, M. (1977). L’analyse des besoins en formation. Paris : Robert 

Jauze. 

 Bellier, S. (2002). Ingénierie en formation d'adultes. Paris : Editions Liaisons. 

 Clenet, J. (2002). L'ingénierie des formations en alternance. Paris : L'harmattan. 

 Le Boterf, G. (2016). Professionnaliser :  Construire des parcours personnalisés de 

professionnalisation. Paris : Eyrolles. 

 Meignant, A. (2003). Manager la formation . Paris : Editions Liaisons.. 

 Pierre, N. (2012). Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe. Paris : Edition 

ESF 

Evaluation des stagiaires   Un dossier qui prend appui sur un dispositif précis de formation d’adultes, dont le 

candidat a été partie prenante ; qui montre comment le dispositif a été conçu, mis en 

œuvre et évalué en réponse à une commande.  
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Contenus détaillés de la formation 
 
Date et horaires Contenus Méthodes et moyens pédagogiques 

envisagés 

14/04/2020 

4  heures 

 

GAY Claudine 

 

Ingénierie de formation 

 

Attendus du BC3. 
 

Définir « l’ingénierie de formation » dans le 

cadre de la conception et mise en œuvre de 

dispositifs de formation de professionnels 

qualifiés au niveau  
 

Exploration et définition des termes : 

- Enjeux de formation, cahier des charges 

d’offre de formation, commande, dispositif de 

formation, analyse des besoins, conception, 

réalisation… 

 

Mise en situation de réponse à un appel 

d’offre (1ère étape).  

 

A partir de textes travaillés par 

groupes de 4 et relatifs aux notions 

ci-contre élaboration de synthèses 

(sous la forme voulue) pour 

présentation et explicitation au grand 

groupe. 

 

 

Travaux de groupes : à partir d’AO 

concrets ou simulés, travaillés les 

réponses à envisager.  

Mise en commun + analyse critique 

argumentée. 
 

 

15/04/2020 

7 heures 

 

ESPINASSOUS 

Sylvie 

Evaluer un dispositif de formation : Entrer dans 

une démarche qualité 

 

POINT DE DEPART : Retour mise en situation 

professionnelle 

- Mise en situation : concevoir le dispositif 

d’évaluation de l’action de formation 

- Pourquoi et comment évaluer un 

dispositif de formation ?  

 Analyse des dispositifs 

d’évaluation 

 Quels sont les indicateurs repérés ? 

Avec quels critères ? 

 Finalité : que cherche – t - on à 

mesurer ? Pourquoi ? Modèle de 

Kirkpatrick 

 

- Viser « l’amélioration continue » ? 

 Quels enjeux actuels de la formation 

professionnelle ? 

 L’évaluation au cœur de la réforme 

de la formation professionnelle  

 Démarche qualité – Evolution de 

DATADOC : les obligations des 

organismes de formation 

 

L’accompagnement comme critère de qualité de 

la formation  

 

POINT DE DEPART : Nos représentations de 

l’accompagnement/ Mise en situation 

1- Accompagner : c’est … Ce n’est pas 

 L’accompagnement : technique, 

métier, posture ? 

 

 

 

 

 

Apports conceptuels, questionnaires 

individuels, témoignages et échanges, 

ateliers pratiques, travaux de groupes, 

mises en situation 

+ Modèles d’évaluation de la formation 

professionnelle 

Exemple de dispositifs d’évaluation 

Loi sur la liberté de choisir son avenir 

professionnel (2018) 
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Date et horaires Contenus Méthodes et moyens pédagogiques 

envisagés 

 L’accompagnement, une réponse à 

un besoin ? 

 L’accompagnement dans le 

processus de transmission : 

fonction socio – cognitive (Gaston 

Pineau) 

 

2- Le processus d’accompagnement, la diversité 

des formes et des modalités 

d’accompagnement » (M. Paul) 

 Une posture  

 Une éthique  

 Accompagnement en formation ou 

formation accompagnante  

Textes sur l’accompagnement et 

situations d’accompagnement 

Bibliographie 

 

17/04/2020 

3,5 heures 

 

GALIACY Mylène 

LARROQUE 

Christine 

Accompagnement méthodologique à la validation 

de BC3 

 

- Analyse de pratiques professionnelles par 

l’écriture 

- Accompagnement sur l’outillage 

méthodologique complémentaire, 

réponses aux questions 

 

 

 

Apports méthodologiques /  

Théoriques / Mises en situation 

Echanges et apports méthodologiques 

complémentaires 

17/04/2020 

3,5 heures 

 

Intervenant  

 

 

Conception et mise en œuvre de dispositifs 

hybrides 

 

- Qu'est une formation hybride ? 

- Quels pourraient être les enjeux pour 

 L’institution 

 L’apprenant 

 Le formateur 
 

- Avantages et limites de la formation 

hybride 

 

 

- Le modèle ADDIE pour la conception  

d'une ingénierie pédagogique hybride 

 
 
 
Recherches en sous-groupes : Mise en 

commun des recherches réalisées et 

formalisation via une videoprojection 
 
 
Echanges avec les stagiaires puis 

formalisation de ceux-ci via une 

synthèse. 

 

Mise en situation d’une conception de 

formation hybride 

06/07/2020 

7 heures 

 

GAY Claudine 
 

Approfondissement des notions abordées en 

ingénierie de formation 

 

- Poursuite des travaux réalisés en avril et 

à distance. 

- Approfondissement des notions clés 

Accompagnement et alternance 

d’échanges entre travail réflexif 

individuel et grand groupe.  

Apports théoriques et travaux 

pratiques. 
 

07/07/2020 

7 heures 

 

GUTHAPFEL 

Thierry 

L’Alternance et le Tutorat en formation 

 

- L’alternance comme principale modalité 

pédagogique de formation 

- Les différentes formes de l’alternance et 

leurs enjeux pédagogiques et stratégiques 

 

Les modalités de mise en œuvre d’une alternance 

intégrative (espaces, acteurs , outils...) 

 

 

Connaissances et expériences des 

participants 

Apports théoriques et conceptuels 

 

 

 

Connaissances et expériences des 

participants 
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Date et horaires Contenus Méthodes et moyens pédagogiques 

envisagés 

Apports conceptuels et méthodologiques 

08/07/2020: 

3,5 heures 

 

Intervenant 

Conception et mise en œuvre de dispositifs 

hybrides  

(sous réserve de modifications) 

- Point sur les travaux réalisés à distance 

- Production et paramétrage des ressources 

utiles à la mise en œuvre d’un dispositif 

de formation hybride 

 

 

 

Travaux collectifs et en sous-groupes. 

 

 

08/07 /2020 

3,5 heures 

 

LEBRETHON 

Claire 

Analyse des besoins de formation : l’étape de 

l’entretien. 

Objectifs : Mettre en œuvre une communication 

efficace pour élaborer un diagnostic juste du 

besoin de formation et y apporter une réponse 

pertinente. 

Contenus : 

- Méthodologie de la conduite d’entretien 

- Travail individuel sur l’attitude d’écoute. 

Appropriation d’outils de communication 

- L’analyse des besoins : une dimension de 

l’expertise du formateur 

 

 

 

 

 

 

Chaque stagiaire aura préparé un cas 

concret et pourra le présenter 

oralement (5 à 10 mn) en suivant le 

schéma contextualisation, 

description de l’entretien, analyse et 

pistes d’action. 

Exploitation en Théâtre Forum de 

ces cas concrets 

Recherche collective de « critères 

Qualité » de l’entretien 
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Règlement Intérieur applicable aux stagiaires  
Formation Continue ISFEC Midi-Pyrénées 

(Art. L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail) 

 

PREAMBULE 

 

Conformément à la législation en vigueur, le présent règlement intérieur s’applique à toutes les personnes 

(stagiaires) inscrites qui participent aux différentes actions de formation continue organisées par l’ISFEC 

Midi-Pyrénées, organisme intégré à l’Institut Catholique de Toulouse. 

Dans le cas d’une formation délocalisée, le présent règlement se complète par le règlement intérieur de la 

structure d’accueil. 

 

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 

 

Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et 

R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la formation 

suivie. Il définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline 

ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent 

et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. Chaque stagiaire est considéré 

comme ayant accepté les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation suivie et 

accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier. 

 

 

SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

 

Article 2 : PRINCIPES GENERAUX 

 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celles des autres en respectant les consignes 

générales et particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur sur le lieu de formation. 

Toutefois, conformément à l’article R 6352-1 du Code du travail, lorsque l’action de formation se déroule 

dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité 

applicables aux stagiaires sont celles définies dans ce dernier règlement. 

Si le stagiaire constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction 

de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des 

sanctions disciplinaires.  

 

 

Article 3 : CONSIGNES D’INCENDIE 

 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 

affichées dans les locaux de l’ISFEC Midi Pyrénées afin d’être connues de l’ensemble des stagiaires. 

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions 

d’ordre d’évacuation du représentant habilité de l’ISFEC Midi Pyrénées ou des services de secours. 

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 

(Sapeurs-Pompiers) ou le 112 (numéro d’appel d’urgence européen unique) à partir d’un téléphone et alerter 

un représentant de l’ICT. 

 

 

Article 4 : BOISSONS ALCOOLISEES ET PRODUITS STUPEFIANTS 

 

L’introduction ou la consommation de produits stupéfiants ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 

formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous 

l’emprise de drogue dans l’ISFEC Midi Pyrénées. 
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Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 

 

Article 5 : RESTAURATION DANS LES SALLES DE COURS 

 

Il est interdit de prendre ses repas dans les salles de formation. Un restaurant universitaire est mis à la 

disposition du stagiaire pendant toute la durée de la formation suivie. Il est situé au 31, rue de la Fonderie, 

Toulouse. 

 

 

Article 6 : INTERDICTION DE FUMER 

 

En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de fumer dans 

les lieux affectés à un usage collectif, Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus 

généralement dans l’enceinte de l’ISFEC Midi Pyrénées. 

 

 

Article 7 : ACCIDENT 

 

Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, les circonstances de l’accident survenu au stagiaire 

pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, doit être communiqué 

par écrit dans les 48 h à la direction de l’ISFEC Midi Pyrénées auprès du service administratif concerné.  

 

 

Article 8 : RESPONSABILITE DE L’ICT EN CAS DE VOL OU ENDOMMAGEMENT DE BIENS 

PERSONNELS DES STAGIAIRES 

 

L’ISFEC Midi Pyrénées décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels 

de toute nature déposés par le stagiaire dans son enceinte (salle de cours, amphithéâtre, locaux administratifs, 

parc de stationnement, toilettes…) 

 

 

SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE 

 

 

Article 9 : ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION 

 

Article 9.1 : HORAIRES DE FORMATION 

 

Le stagiaire doit se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’ISFEC Midi-Pyrénées 

soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise du programme de l’action de formation. L’ISFEC 

Midi-Pyrénées ses réserve le droit, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, de modifier les 

horaires en fonction des nécessités de service.  

 

Article 9.2 : ABSENCES, RETARDS OU DEPARTS ANTICIPES 

 

En cas d’absence, de retard ou de départ anticipé, le stagiaire doit avertir le formateur ou le secrétariat de 

l’ISFEC Midi Pyrénées chargé de l’action de formation et se justifier auprès d’eux. Par ailleurs, le stagiaire 

n’est pas autorisé à s’absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles précisées 

par la direction de l’ISFEC Midi Pyrénées ou son représentant.  

Toute absence doit être justifiée par écrit : certificat médical, attestation de l’employeur représentée par le chef 

d’établissement.  
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Conformément à l’article R6341-45 du Code du Travail, le stagiaire dont la rémunération est prise en charge 

par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de 

l’absence.  

Lorsque le stagiaire est un salarié en formation dans le cadre du plan de formation, la direction de l’ISFEC 

Midi Pyrénées informera préalablement l’entreprise de ces absences. 

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires 

Article 9.3 : FORMALISME ATTACHE AU SUIVI DE LA FORMATION 

 

Les stagiaires sont tenus de signer obligatoirement la feuille d’émargement par demi-journée et d’effectuer le 

bilan de stage en fin de formation. Il leur est demandé de participer en fin de formation à une évaluation de 

leurs acquis.  

A l’issue de l’action de formation, la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées remettra une attestation de présence 

et de fin de formation conformément aux dispositions de la loi en vigueur.  

 

 

Article 10 : ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION 

 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées, le stagiaire ayant accès aux locaux de 

ICT - ISFEC MP pour suivre l’action de formation n’est pas autorisé à 

 y entrer ou à y demeurer à d’autres fins 

 y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’ICT ni de 

marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires. 

 

 

Article 11 : TENUE ET COMPORTEMENT 

 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’ISFEC Midi-Pyrénées en tenue vestimentaire correcte et décente. Il 

lui est également demandé d’avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans les 

locaux de l’ICT - ISFEC Midi-Pyrénées.  

 

 

Article 12 : UTILISATION DU MATERIEL 

 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui peut lui être confié en vue de sa 

formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel 

à d’autres fins, notamment personnelles, est interdite.  

Il est également interdit au stagiaire d’emporter tout matériel mis à sa disposition au cours de l’action de 

formation sauf autorisation écrite par la direction ou son représentant. 

Il est formellement interdit, sauf autorisation expresse et écrite, d’enregistrer par quelque moyen que ce soit 

les actions de formation. La documentation remise lors des sessions de formation est protégée au titre des 

droits d’auteur et ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel.  

 

Article 13 : INFORMATION ET AFFICHAGE 

 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. 
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SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 

 

 

Article 14 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur et tout agissement 

considéré comme fautif pourront faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

 

 rappel à l’ordre 

 avertissement écrit par la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou de son représentant 

 blame 

 exclusion temporaire de la formation 

 exclusion définitive de la formation 

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

 

 

La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant informe de la sanction prise : 

 l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire lorsque la formation se réalise 

sur commande de l’employeur ou de l’administration 

 le financeur de l’action de formation 

 

 

Article 15 : GARANTIES DISCIPLINAIRES 

 

Article 15.1 INFORMATION DU STAGIAIRE 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs 

retenus contre lui. Toutefois, lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion 

temporaire (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans 

que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et, éventuellement, que la procédure 

ci-après décrite ait été respectée. 

 

 

Article 15.2 : CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN 

 

Lorsque la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est 

procédé de la manière suivante : 

 

 La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant convoque le stagiaire par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la 

convocation.  

 La convocation indique l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. 

 

 

Article 15.3 : ASSISTANCE POSSIBLE PENDANT L’ENTRETIEN 

 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, délégué des stagiaires 

(selon le cas), stagiaire ou salarié de l’ISFEC Midi-Pyrénées. 

 

La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et 

recueille les explications du stagiaire. 
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Article 15.4 : PRONONCE DE LA SANCTION 

 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet 

d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise en main 

propre contre décharge. 

 

 

SECTION 4 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

 

 

Article 16 : ORGANISATION DES ELECTIONS 

 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué 

titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et 

éligibles.  

 

L’ISFEC Midi-Pyrénées organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, 

au plus tard 40 heures après le début du stage.  

 

En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’ISFEC Midi-Pyrénées dresse un procès-

verbal de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent. 

 

La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées a la charge de l’organisation du scrutin. Elle en assure le bon 

déroulement.  

 

Article 17 : DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DES STAGIAIRES 

 

Les délégués sont élus pour la durée de l’action de formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, 

pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, 

il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code 

du Travail. 

 

Article 18 : ROLE DES DELEGUES DES STAGIAIRES 

 

Les délégués des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des actions de formation et 

les conditions de vie des stagiaires au sein de l’ISFEC Midi-Pyrénées. Ils présentent toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 

du règlement intérieur. Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu’il est prévu, 

les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil. 
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Article 19 : ENTRÉE EN APPLICATION 

 

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 20/02/2018. 

 

Fait à Toulouse, le 20/02/2018. 

 

Signature de la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées :  Laetitia CARRIO 
 

        
 

 

 

Copie remise au stagiaire le : …../…../….. 

 

Nom et prénom du stagiaire : 

 

 

 

                                                                                                 Signature du stagiaire 

 
 

 

 

 

 


