L’offre de formation SAPIENS est un parcours annuel composé de quatre
thématiques comprenant chacune plusieurs ateliers. Ces formations
sont conçues comme un cycle, mais vous pouvez choisir les ateliers en
fonction de vos besoins.
1. Concevoir un enseignement
2. Inviter les étudiants à agir et interagir
3. Évaluer les acquis d’apprentissage
4. Se développer et s’enrichir professionnellement
Tous les ateliers sont de niveau “initiation” à l’exception des ateliers de
perfectionnement. Ils sont ouverts à tous les enseignant·e·s d’USPC
souhaitant se former à la pédagogie.
Les ateliers de “perfectionnement” sont réservés uniquement aux
enseignant·e·s ayant suivi l’ensemble des formations fondamentales (en
gras dans le calendrier) ou ayant obtenu CertifiENS.
Ils se déroulent sous la forme d’ateliers de codéveloppement, une
méthode de résolution de problème professionnel en groupe.
Ils sont enrichis d’activités proposées dans un espace dédié en ligne
(consulter notre site).
Les ateliers avec la mention CdP (communauté de pratique) sont ouverts
à tou·te·s les enseignant·e·s, ils comprennent des :
• Ateliers d’analyse de pratiques : ce sont des moments de travail
collectif sur une problématique professionnelle.
• Ateliers de professionnalisation : ce sont des moments collectifs
d’analyse de pratiques basés sur des situations ressources dans le
but de faire émerger les savoirs mis en œuvre.
Les fondamentaux 1, 2 et 3 : il s’agit de sessions de rattrapage pour
ceux qui n’auraient pas pu suivre nos ateliers. Ils reprennent uniquement
les ateliers fondamentaux en pédagogie de notre offre de formation. Les
fondamentaux 1 et 2 regroupent ceux du 1er semestre, les fondamentaux
3 ceux du 2nd semestre.
Formation NMCF : à la suite du décret du 9 mai 2018, les maître·sse·s
de conférence nouvellement recruté·e·s (NMCF) doivent se former à la
pédagogie. SAPIENS propose une formation hybride : quatre à six demijournées en présentiel et quatre modules, d’une heure et demi chacun,
à distance.

La majorité des ateliers sont dupliqués les mardis et jeudis. Ils sont
centrés sur la pratique et l’échange entre pairs. L’objectif est de permettre
aux enseignant·e·s de développer des outils rapidement utilisables dans
leurs cours.
L’enseignement théorique des ateliers est fondé sur des recherches
récentes en Sciences de l’éducation. Ils favorisent l’approche
expérientielle en proposant aux enseignant·e·s d’alterner
enseignements magistraux, travaux en groupe et individuels, comme
ils·elles le feraient avec leurs étudiant·e·s.
Les objectifs détaillés de chaque atelier ainsi que les ressources
pédagogiques des formations sont disponibles sur notre site.
Nos formations sont réservées aux enseignant·e·s de la COMUE
USPC, pour les personnes extérieures les formations sont
payantes (contactez-nous pour plus d’informations).

INFORMATIONS PRATIQUES

SAPIENS-USPC
SERVICE D’
ACCOMPAGNEMENT AUX
PÉDAGOGIES
INNOVANTES ET À L‘
ENSEIGNEMENT DU
NUMÉRIQUE DE
SORBONNE PARIS CITÉ

Les ateliers ont lieu de 9h30 à 12h30 et/ou de 14h à17h.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR LES INSCRIPTIONS
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

SAPIENS-USPC.COM

CRI - SAPIENS

8-10 RUE CHARLES V
75004 PARIS
TÉL. 01 88 32 92 78

Contact : sapiens@uspc.fr

OFFRE DE FORMATION
2019 - 2020

UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR SE FORMER

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

Scénariser un
enseignement*

1

4

3
Formation NMCF 2

6

Formation NMCF 3

Rédiger un syllabus*

10
Doctens unité 1

Motiver les étudiants*

12
13

7

15

Perfectionnement

11

Les Fondamentaux 2/3

11

12

Les Fondamentaux 3/3

12

Placement de la voix

16

17

17

Questionner ses
pratiques 1/2*

Perfectionnement

20
Activités de groupes

22

Les Fondamentaux 2/3

17

23

24 Définir des objectifs*
25
26 Définir des objectifs*

Rendre les cours
Interactifs*

19

Rendre les cours
Interactifs*

28

Analyse de pratiques
(CdP)***

Doctens unité 1

22
Professionnalisation
(CdP)***

25

Évaluer et/ou noter*

26
Évaluer et/ou noter*
Approche par
problèmes

29

29

30
31

* Ateliers fondamentaux - ** Évaluation des enseignements par les étudiants - *** CdP: communauté de pratique

Questionner ses
pratiques 2/2*

21

24

28

Recherche et
pédagogie

20

Classe inversée

27

27

Ludiciser

18

22

23

31

16

20
21

21

30

Les Fondamentaux 1/3

19
Activités de groupes

Perfectionnement

15

18

18

Construire un QCM

14

15

Analyse de pratiques
(CdP)***

Apprentissage et
inclusivité

13

14

Questionner ses
pratiques 1/2*

Construire une grille
critériée*

9
10

Doctens unité 1

Construire une grille
critériée*

8

Doctens unité 2
Les Fondamentaux 1/3

Formation NMCF 1

Formation NMCF 4

6

10

16

MAI 2020

7

13
Motiver les étudiants*

14

AVRIL 2020

4
5

Perfectionnement

9

9

19

3
Scénariser une vidéo

8

Rédiger un syllabus*

8

11

2

Professionnalisation
(CdP)***

6
Communiquer avec les
étudiants

MARS 2020
1

4
5

5

7

FÉVRIER 2020

2

Scénariser un
enseignement*
Séminaire de rentrée

JANVIER 2020

1

2
3

DÉCEMBRE 2019

Questionner ses
pratiques 2/2*

23
24

EEE**

25
26

EEE**

27
28

Perfectionnement

29
Sketchnoter

30
31

Les Fondamentaux 3/3

