
Certificat	de	pédagogie	SAPIENS	USPC	

Objectifs	d’apprentissage	:	

A l’issue du certificat, vous serez capable de… 

- Expliquer les notions essentielles relatives à la pédagogie universitaire (niveaux cognitifs des
objectifs pédagogiques, alignement pédagogique, principes relatifs à la motivation, intérêt de la
variété des activités…)
- Concevoir et planifier à l’aide d’outils concrets (objectifs, syllabus, scénarisation…) votre
enseignement
- Choisir, mettre en place et gérer dans vos cours des activités d’apprentissage variées
- Créer des évaluations des apprentissages adaptées et fiables, en cohérence avec vos
enseignements
- Analyser votre propre pratique enseignante
- Tester de nouvelles pratiques et les évaluer
- Mobiliser un réseau de pairs formés à la pédagogie universitaire

Modalités	pratiques	:	

Le certificat peut se conduire sur une ou deux années, en fonction de vos disponibilités et des 
projets que vous souhaitez mettre en place. 

- Avoir assisté aux formations

Module 1 
Questionner mes pratiques réflexives 
Définir mes objectifs pédagogiques* 
Scénariser mon enseignement* 
Rédiger mon syllabus* 

Module 2 
Motiver mes étudiants* 



Rendre mes cours interactifs* 

Les formations suivies d’une « * » peuvent être rattrapées lors de 2 jours condensés de « Kit de 
survie pédagogique » les 22 et 23/01/18. 

Module 4 
Noter et/ou évaluer 
Construire une grille critériée d’évaluation 
Questionner mes pratiques pédagogiques (2e partie) 

- En parallèle ou à la suite des formations : le perfectionnement

Modalités	d’obtention	du	certificat	:	

• Accompagnement individuel sur un projet de transformation pédagogique :
• Nous vous accompagnons sur un projet de transformation d’enseignement, que vous nous

proposez (par exemple : scénariser autrement vos séances de cours pour insérer davantage 
d’interactivité, construire un nouvel enseignement des objectifs à l’évaluation, mettre en 
place de la classe inversée…). 

L’accompagnement se fait en séances de 3h, selon la nature du projet et vos disponibilités. 
• Observation de cours :
• Nous convenons ensemble d’une séance à laquelle l’une de nous pourra assister. Cette séance

est suivie d’une auto-analyse (à l’aide d’un questionnaire) de votre part, et d’un retour de 
notre part. 

• Le bilan réflexif et basé sur la recherche :
• À partir de votre analyse de pratique, et de sa mise en lien avec des éléments théoriques

(abordés en formation et apportés en complément), vous rédigez un texte présentant et 
analysant votre expérience de transformation de votre enseignement. 

• Présentation de cette transformation auprès d’une communauté de pratiques ou articles …


