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NOUVEAU

Mooc - Mutualisation de nos pratiques d'enseignement
et de formation (TEAM)
À la fin de ce cours, vous serez capable dedéfinir et identifier les différentes composantes de la
mutualisation des pratiques pédagogiques. Vous aurez observé et réfléchi à différentes modalités
d’intervention et d’animation collective, Vous vous serez interrogé sur la coopération, la collaboration.
Vous découvrirez et réfléchirez à la pairagogie, aux avantages et limites de cette modalité.
Ce mooc vous guidera et vous outillera également pour initier une démarche réflexive.

Description
TEAM est un mooc créé pour tous ceux qui s’intéressent à la mutualisation des pratiques d’enseignement et de
formation.
Il est conçu par une équipe composée de membres du :
GIP FTLV – IP
CNAM Centre Val de Loire
laboratoire ERCAE de l’Université d’Orléans
Il aborde comment chacun peut :
Enseigner ou former en équipe, s’ouvrir à cette forme de travail et constituer des équipes efficientes
Coopérer et collaborer, identifier les pratiques pédagogiques concernées, décliner les valeurs portées par ces
modalités
Analyser sa pratique et adopter une posture réflexive, avoir des clés pour observer sa pratique.
Apprendre mutuellement avec ses pairs (la pairagogie), découvrir des situations d'apprentissage par les pairs,
identifier les atouts et limites du modèle, questionner la place du formateur.
Ces thèmes sont abordés au travers de situations pédagogiques issues d'environnements professionnels variés.
Des activités ont été conçues dans l’optique de renforcer les acquisitions liées à ce mooc et de contribuer à la
recherche avec le laboratoire ERCAE.

Format
Au fil des 5 semaines, des capsules vidéo présentant des situations pédagogiques réelles vous seront proposées.
A partir de ces supports, vous serez amenés à participer aux activités individuelles ou collectives et à échanger sur vos
propres expériences.
Afin de vous permettre d'adapter votre investissement à vos disponibilités, nous vous proposons deux parcours :
Le parcours de base estimé à 2 heures hebdomadaires (visionnage des vidéos et pratique des quiz)
Le parcours renforcé proposera chaque semaine des ressources ou travaux complémentaires, à ceux qui
souhaitent approfondir le sujet et contribuer plus activement à la recherche.
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Ce mooc initialement conçu pour les professionnels de la formation et de l'enseignement, peut néanmoins s'adresser à
toute personne intéressée par le sujet.

Autres formations proposées par le Cnam dans ce domaine
(Unités d'enseignement entièrement à distance)
Analyse du travail et ingénierie de la formation professionnelle
Animation, gestion et évaluation d'une séquence pédagogique
Conception, réalisation et évaluation d’une action de formation

10 janvier 2022
17 février 2022

Plus d'information et inscription

2h de travail /semaine

voir le site

https://innovation.cnam.fr/formations/moocs/mooc-mutualisation-de-nos-pratiques-d-enseignement-et-de-formation-team--128
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