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Formations SAPIENS

Le service SAPIENS présente chaque année une offre de formation 
destinée aux enseignant·e·s-chercheur·e·s souhaitant se former 
aux principes de base de la pédagogie universitaire. Cette offre de 
formation se compose d’ateliers ouverts à tous les enseignant·e·s de 
l’ASPC1. Cependant, certains sont soumis à des conditions qui seront 
précisées dans les rubriques concernées suivantes.

Descriptif de l’offre de formation SAPIENS :

Les ateliers de formation SAPIENS 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 les recherches 
récentes en sciences de l’éducation. Ils permettent aux enseignant·e·s 
d’expérimenter plusieurs méthodes d’enseignement en alternant 
enseignements magistraux et travaux de groupe et individuel, 
comme ils·elles le feraient avec leurs étudiant·e·s.

Chaque atelier a une durée 3 heures.

L’offre de formation se décline en 3 “unités” :

1/ Cycle 1 : Ateliers de formation SAPIENS

• Ateliers Fondamentaux
• Ateliers Thématiques
• Ateliers Fondamentaux Intensifs

2/ Cycle 2 : Ateliers de Perfectionnement

3/ Le parcours de formation pour les NMCF

4/ Les accompagnements et observations de cours.

AVANT PROPOS

______________________________

1 ASPC ou Alliance Sorbonne Paris Cité regroupe l’Université de Paris 
(anciennement Université de Paris Descartes, Paris Diderot et l’IPGP), l’INALCO, 
l’Université Sorbonne Paris Nord et l’ENSA Paris-Val de Seine.
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Ces ateliers sont répartis sur l’année universitaire et sont ouverts à 
tous les enseignant·e·s. d’ASPC.

 ■ Ateliers FondAmentAux

Ils regroupent les formations composant un socle de connaissances 
en pédagogie qui nous semble indispensable pour préparer un cours. 
Nous recommandons de suivre l’intégralité de ces ateliers.

Liste des ateliers «Fondamentaux» : 27h de formation au total

• Questionner ses pratiques 1/2

• Questionner ses pratiques 2/2

• Définir des objectifs
• Scénariser un enseignement
• Rédiger un syllabus
• Motiver les étudiants
• Rendre les cours interactifs
• Évaluer et/ou noter
• Construire une grille critériée

 ■ Ateliers thémAtiques 
Ces ateliers sont proposés uniquement au second semestre. Ce 

sont des ateliers ayant des thématiques de formation spécifiques qui 
peuvent être abordées indépendamment les uns des autres. Nous 
recommandons toutefois d’avoir suivi au préalable les Fondamentaux 
pour faciliter l’accès aux contenus de ces ateliers.

Liste des ateliers «Thématiques» : 36h de formation au total

• Classe inversée
• Ludiciser

01. CYCLE 1 : ATELIERS DE FORMATION SAPIENS
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• Approche par problème
• Sketchnoter
• Scénariser une vidéo
• Apprentissage et inclusivité
• Construire un QCM
• Recherche et pédagogie
• Évaluation des Enseignements par les Étudiants 
(EEE)
• Placement de la voix
• Communiquer avec les étudiants
• Activités de groupes

Certains de ces ateliers font intervenir des formateurs extérieurs, 
aussi leur planification peut varier en fonction de la disponibilité de 
ces derniers. Les informations concernant leur programmation seront 
mises à jour sur l’agenda de notre site. 

 ■ Ateliers FondAmentAux intensiFs

Ces ateliers sont une version intensive et condensée des ateliers 
Fondamentaux. Ils reprennent sur une durée de 3 jours les contenus 
essentiels des incontournables en pédagogie.

Ils s’adressent uniquement aux enseignants qui n’ont pas pu suivre 
les ateliers Fondamentaux tout au long de l’année. Il est donc inutile 
de s’y inscrire si vous avez déjà suivi les ateliers Fondamentaux.

Liste des ateliers «Fondamentaux Intensifs» : 18h de formation au total

• Questionner ses pratiques 1 et 2
• Définir des objectifs
• Scénariser un enseignement et rédiger un syllabus
• Motiver les étudiants
• Rendre les cours interactifs
• Évaluer et/ou noter et construire une grille 
critériée

Cycle 1

https://sapiens-uspc.com/formations/#agenda
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Cycle 102. CYCLE 2 : ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT 

Ces ateliers sont réservés aux enseignant·e·s ayant suivi l’ensemble 
des ateliers Fondamentaux du Cycle 1.

Ce parcours de formation propose aux enseignant·e·s d’approfondir 
leurs connaissances, de poursuivre le changement de posture qu’ils 
ont entamé dans le Cycle 1 et de constituer une communauté 
d’apprentissage en partageant des ressources et leurs expériences.

Les ateliers de Perfectionnement se déroulent sous la forme de 
sessions de codéveloppement, “une approche de développement 
pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des 
autres afin d’améliorer leur pratique” (Payette & Champagne, 1997)2.

______________________________

2Payette, A., & Champagne, C. (1997). Le groupe de codéveloppement professionnel. PUQ
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Ces ateliers de formation s’inscrivent dans le cadre du décret du 9 
mai 2018 qui prévoit un nombre d’heures obligatoires de formation 
à la pédagogie pour les NMCF.

Pour réaliser ces heures de formation, il faut :

1. Valider 18h de formations pédagogiques proposées dans l’offre 
de formation SAPIENS

• Suivre les ateliers de formation «Fondamentaux»
• Ou composer son propre parcours de formation. 
Pour cela vous devez sélectionner dans notre offre 
de formation les ateliers qui vous intéressent

2. Valider 14h de formations pédagogiques restantes (au choix) :

• S’inscrire à d’autres formations SAPIENS ou à 
celles proposées par votre université de rattachement
• S’inscrire à des colloques, des événements, des 
journées d’étude ayant pour thème la pédagogie
• S’inscrire à des formations à la pédagogie 
proposées par d’autres universités

Les heures d’accompagnements et d’observations de cours sont 
comptabilisées dans les heures de formation obligatoires.

03. LE PARCOURS DE FORMATION POUR LES NMCF
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Dans le cadre d’un accompagnement, nous proposons plusieurs 
possibilités :

1. Une séance d’analyse-conseil : c’est un temps de co-
construction avec les conseillères pédagogiques à partir d’une 
problématique identifiée par l’enseignant·e dans le contexte 
spécifique de l’un de ses cours : 

• Préparation d’un nouveau cours : réflexion sur 
les objectifs pédagogiques, la scénarisation d’un 
cours ou l’évaluation des acquis d’apprentissage des 
étudiants.
• Amélioration d’un cours existant par rapport à 
des limites identifiées ou de difficultés rencontrées
• Analyse des besoins.

2. Une observation de cours suivie d’un débriefing : les 
conseillères pédagogiques viennent observer une séance de 
cours choisie par l’enseignant·e. Si une séance d’analyse-conseil 
a été effectuée en amont, il peut être intéressant de se focaliser 
sur la mise en place de la séance de cours qui aura été analysée 
et co-construite avec les conseillères pédagogiques. S’en suit 
une séance de débriefing durant laquelle les conseillères font 
des retours constructifs et réfléchissent avec l’enseignant·e, à 
des solutions d’amélioration du cours observé.

L’enseignant·e peut demander au choix :

• Soit une séance d’analyse-conseil
• Soit une observation et un débriefing
• Soit une séance d’analyse-conseil et une 
observation suivie d’un débriefing

L’accompagnement peut être individuel (demande personnelle) 

04. ACCOMPAGNEMENTS  ET OBSERVATIONS DE COURS 
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ou collectif (demande de l’ensemble d’une équipe pédagogique , 
d’enseignants).

Pour demander un accompagnement, contactez le service SAPIENS.

mailto:sapiens@uspc.fr


8-10 rue Charles V
75004 Paris

Mail: sapiens@uspc.fr
Tél. 01 88 32 92 78

SAPIENS-USPC.COM

mailto:sapiens%40uspc.fr?subject=
http://SAPIENS-USPC.COM

