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PROGRAMME DE FORMATION 

CONSTRUIRE UN DEROULE PEDAGOGIQUE ET DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 

Public visé : Formateur ponctuel, intervenant externe 

Lieu : Dans votre Organisme, les salles devront avoir un accès aux personnes à 

mobilité réduite. 

Durée : 4h30  

Pré requis : Aucun 

Accessibilité : Pour le présentiel, la salle devra avoir un accès pour les PSH. 

Pour les personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous en avertir, 

notre réseau de partenaires pourra adapter les contenus en fonction. 

Modalités et délais d’accès : 

Inscription via la fiche d’inscription à renvoyer complétée minimum 8 jours 

avant le début de la formation. L’inscription sera validée par retour de mail 

sous forme de convocation indiquant le lieu, les horaires, et tous les détails 

nécessaires au bon déroulement de l’action de formation. 

Tarifs : 450€ par participant 

Modalités pédagogiques : 

Alternance de supports pédagogiques variés, méthode active et participative 

Méthode d’évaluation : QCM en cours et en fin de formation 

Intervenante : Armelle BERNOIS, Consultante en formation 
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Objectif pédagogique : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de créer ses supports 

d’intervention et des déroulés pédagogiques précis. 

Objectifs opérationnels : 

- Définir ce qu’est un déroulé pédagogique 

- Elaborer un déroulé pédagogique 

- Créer des supports adaptés 

Module 1 / Définir ce qu’est un déroulé pédagogique 

1. Préparer le contexte de l’intervention : public, si certification ou 

non, référentiel d’activités, de certification 

2. Définir ce qu’est un déroulé pédagogique 

3. Préparer une formation 

Module 2/ Elaborer le déroulé pédagogique 

1. Formuler des objectifs pédagogiques 

2. Formuler un séquençage d’objectifs pédagogiques  

3. Elaborer le déroulé 

Module 3/ Créer des supports adaptés : 

1. Créer des supports adaptés en lien avec le déroulé 

2. Créer des évaluations adaptées 

3. Bilan et partage de pratiques, QCM évaluatif 

A la fin de la formation, une évaluation à chaud de la qualité de l’intervention 

vous sera remise. Merci de la compléter afin de pouvoir nous améliorer ! 

 

Pour continuer cette formation, nous vous proposons d’autres parcours tels 

que : 

Animer un groupe 

Créer des supports pédagogiques adaptés à votre public 

 

 

 

  

   


