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Nom Formation concernée 
Formation immersive sur les techniques de pédagogique active et 
notamment l’Apprentissage par projet dans l’enseignement supérieur 
 
Matière concernée 

Localisation     Pédagogie / formation de formateurs 
Campus d’Aix-en-Provence 
 2 Cours des Arts et Métiers,  
13617 Aix-en-Provence                            Volume horaire et évaluation 

Entre 3 et 4 jours de formation pour un total de 20 heures de formation 
Nous recherchons une formation donnée en présentiel sur le campus 
d’Aix-en-Provence et dont la forme serait la plus immersive possible 
afin de plonger les enseignants dans une situation pédagogique 
concrète. 

Autres informations   

Transmettre CV (ou biographie)  Objectifs :  
accompagné d’un devis à :  
Camille.pedarriosse@ensam.eu 
  

Contenu attendu :     
Date limite de retour : 
  
14 juin 2021                                                              
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de cette formation est de permettre à un petit groupe d’enseignants 
du campus de l’ENSAM d’Aix-en-Provence et des établissements partenaires 
(Lycées /CFAI) de se plonger et d’être accompagné dans la conception de leurs 
enseignements afin qu’ils soient centrés sur l’apprenant et alignés.  
Les techniques pédagogiques abordées devront être de nature à faciliter la 
collaboration et la réflexivité des étudiants et des enseignants. 
 

- Accompagnement sur la conception de séquences de cours alignées 
en fonction des acquis d’apprentissage 

- Apports théorique et conception d’évaluation variées dans leur 
forme et création de grilles critériées 

- Conception de séquences pédagogiques permettant de maintenir les 
étudiants actifs et engagés dans leurs apprentissages 

- Présentation d’outils et méthodes permettant la réflexivité pour les 
enseignants et les étudiants. 

 

Compétences visées :  
 
- savoir définir les acquis d’apprentissage visés et concevoir une séquence 
pédagogique alignées (travail de scénarisation) 
- connaitre les différentes formes d’évaluation possible et les   intégrer dans une 
séquence pédagogique 
- Connaitre et pouvoir mettre en place des séances pédagogiques centrées sur 
l’apprenant et saisir le changement de posture que cela engage du côté de 
l’enseignant 
- Envisager la scénarisation de projets pédagogiques multidisciplinaires 


