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DIAGNOSTIQUER ET ANALYSER SES ENSEIGNEMENTS 
 
 

Contexte 
Dans le cadre de la transformation pédagogique en cours et dans un souci d’amélioration de la qualité, il apparait important de 
permettre aux enseignants de l’université de repenser, individuellement et en petit groupe, la démarche pédagogique qui sous-
tend leurs enseignements. 
Cette formation vise à accompagner les enseignants au plus près de leurs pratiques dans la mise en œuvre du principe 
d’alignement pédagogique. 

Public 
Cette formation est destinée à toutes personnes ayant vocation à enseigner. 

Prérequis 
Compléter avant la formation une fiche présentant brièvement l’enseignement sur lequel les enseignants souhaitent travailler au 
cours de cette formation. 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : 

� Appliquer dans leurs enseignements le principe de l’alignement pédagogique. 

 
Contenu 

� Séance 1 : Les principes de construction d’un enseignement : 
- A partir d’une étude de cas, construction de contenu théorique. 

� Séance 2 : Formuler des objectifs : 
- A partir de leurs enseignements, travail en atelier. 

� Séance 3 : Choisir les activités et définir les modalités d’évaluation :  
-  A partir de leurs enseignements, travail en atelier. 

� Séance 4 : Retour sur les premières mises en pratiques. 

Méthode pédagogique 
La formation est organisée sous forme d'ateliers pratiques. Les participants travailleront individuellement sur leurs enseignements, 
des partages réguliers en groupe permettront d'enrichir la réflexion et de surmonter les éventuelles difficultés. 

Nombre de participants 
Limité à 10 personnes  

Durée  
4 demi-journées  

Dates et lieu 
Les mardis 7 février, 28 février, 7 mars et 4 avril 2017 de 14h – 17h  

La formation se déroulera à Metz. 

Intervenants  
Stéphanie Fleck, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education - Université de Lorraine 
David Bertolo, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education - Université de Lorraine 

 

Contact  
Marine Briswalter, conseillère pédagogique, SU2IP. 
marine.briswalter@univ-lorraine.fr 
03.72.74.04.14  /  07.84.38.08.94 

  


