Programme régional de formation
des acteurs de l'apprentissage 2015-2016

 Présentation du dispositif
L’offre régionale de formation établie par la Région des Pays de la Loire, en partenariat étroit avec le Service Académique de
l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA), qui est proposée aux Centres de formation d’apprentis ligériens a pour objet de
contribuer au développement des compétences et à la professionnalisation des personnels des CFA.
Le programme s’adresse aux enseignants/formateurs et plus largement à tous les personnels qui participent aux
parcours de formation des apprentis (responsables pédagogiques, animateurs de centre de ressources, accompagnateurs en
vie sociale et professionnelle, animateurs en lieu de vie et d’hébergement, chargés des relations entreprises, etc.).
Ce programme a pour vocation d’être complémentaire aux autres offres de formation pouvant être proposées aux
professionnels des CFA par les réseaux ou les branches professionnelles auxquels ils s’adossent.

 Une application Web dédiée
Depuis l’édition 2013-2014, le programme régional de formation à destination des personnels de CFA est accessible via
une application web spécifiquement dédiée à cet effet :
https://formationcfa.paysdelaloire.fr
Grâce à cet outil, vous pouvez donc désormais consulter les fiches actions du programme, vous inscrire en ligne aux actions
de formation, recevoir directement les convocations et disposer des attestations de présence.

 Le calendrier de mise en œuvre du programme 2015-2016
Dès l’ouverture de l’application Web jusqu’au vendredi 9 octobre 2015 : pré-inscriptions aux actions de formation par les
personnels,
Au fil de l’eau et/ou jusqu’au jeudi 15 octobre 2015 : validation (ou refus) des pré-inscriptions par les Directeurs de CFA,
À compter du 16 octobre 2015 : la Région – Direction de l’Apprentissage et le SAIA décident de la programmation définitive
2015-2016 en fonction du nombre d’inscriptions (actions à engager, actions à différer, affectation des personnels dans les
groupes si plusieurs sessions). Les convocations sont adressées automatiquement par mail aux stagiaires avec copie aux
directeurs.
À partir de mi-novembre 2015 jusque fin juin 2016 : déroulement des différentes actions du programme régional.

 Les modalités pratiques
Pour faciliter la prise en main de l’application, un manuel utilisateur ainsi qu’une fiche récapitulative des principales
questions/réponses suscitées par l’outil sont mis à votre disposition.
Une adresse « contact » vous est également proposée : prf-saia@ac-nantes.fr
Pour conserver l’historique de vos parcours de formation, il convient de ne pas doubler les créations de compte sur l’application
web. Principe : une personne = un seul compte utilisateur.
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Dates de formation
27/01/2016
08/03/2016 09/03/2016
01/12/2015
15/03/2016 16/03/2016
03/12/2015 04/02/2016
26/01/2016

La pédagogie de l’alternance : des principes aux outils méthodologiques Action révisée
L’Ingénierie de l’Alternance
Echange
de pratiques
des Responsables Pédagogiques
L’Ingénierie
de l’Alternance
Concevoir
animer lades
formation
des Maîtres
d’Apprentissage
Echange
deetpratiques
Responsables
Pédagogiques
Elaborer
unœuvre
projetune
pédagogique
avec
des apprentis
Concevoiretetconduire
mettre en
stratégie de
formation
de niveau III ou II
Mettre
en œuvre
unelaformation
mixage
ded’Apprentissage
publics et/ou de parcours
Concevoir
et animer
formationen
des
Maîtres
Elaborer et conduire un projet pédagogique avec des apprentis
en œuvre une
en mixage de statuts
LAMettre
PEDAGOGIE
DE action
L’ALTERNANCE
Construire une progression pédagogique en apprentissage
Préparer et animer une séquence de formation

Groupe 1 :
Groupe 2 :

Groupe1 :
Groupe 2 :
10/12/2015
17/12/2015
19/11/2015

12/01/2016

13/01/2016

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES APPRENTIS

8.3
8.4
8.5
8.4
8.5

Accompagner les jeunes dans la relation à l’entreprise
Identifier et accompagner les difficultés sociales : retours d’expériences
Le portefeuille
de compétences
au service
de la construction
du parcours professionnel
Identifier
et accompagner
les difficultés
sociales
: retour d’expériences
Suite d’action de l’apprenti
Le portefeuille de compétences au service de la construction et la valorisation du parcours professionnel de l’apprenti Action révisée

02/12/2015
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 1 :
Groupe 2 :
// : 2 :

25/02/2016
19/01/2016
23/02/2016

03/12/2015
02/02/2016
23/03/2016
21/03/2016
30/03/2016
22/01/2016

LE MANAGEMENT
10/03/2016

Groupe 1 :
Groupe 2 :

25/04/2016
28/04/2016
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 1 :
Groupe 2 :

LES ACTIONS DISCIPLINAIRES

11/03/2016
26/05/2016
26/04/2016
29/04/2016
19/05/2016
16/06/2016
19/01/2016
02/02/2016

Dates de formation
08/12/2015

10.21

Intégrer les outils numériques dans sa pédagogie : Niveau 1

10.22
10.23
10.24

Echange de pratiques des enseignants/formateurs ayant l’usage des outils numériques dans leur pédagogie Nouvelle action
Utiliser les TICE en Mathématiques
Utiliser l’EXAO en Sciences Physiques et Chimiques

18/11/2015
19/11/2015

Enseigner en DIMA dans le contexte du socle commun
Action révisée
01/01/2016
Utiliser le TICE
en Mathématiques
Enseigner
en DIMA
: une approche collective
Action révisée
02/01/2016 03/01/2016
Utiliser
en virtuelle
Sciences immersive
Physiques et
Chimiques
Intégrerl’EXAO
la réalité
dans
sa stratégie pédagogique Nouvelle action

Groupe 1 :
Groupe 2 :

17/12/2015
02/12/2015
16/12/2015
03/12/2015
15/12/2015
07/12/2015
30/ 11/2015
23/11/2015
12/01/2016
19/01/2016
18/01/2016
14/12/2015
26 /11/2015

11/01/2016

LES JOURNEES THEMATIQUES
Les troubles du comportement
Identifier les conduites addictives pour agir
L’estime de soi chez l’apprenti
Psychologie des adolescents
Sociologie
Sociologie de
de la
la jeunesse
jeunesse
Apprendre à l’ère du numérique
Apprendre à l’ère du numérique
Les jeunes face à l’autorité éducative ? Nouvelle action
Identifier les conduites addictives pour agir : approfondissement Suite d’action

15/03/2016
01/ 12/2015
28/01/2016
15/01/2016
29/01/2016
13/01/2016
23/02/2016
16/03/2016
21/03/2016
14/03/2016
07/03/2016
07/0
3/2016
18/04/2016
10/03/2016
03/12/2015
30/11/2015
04/02/2016
01/02/2016
29/02/2016
10/05/2016
25/11/2015
1603/01/2016
/03/2016
17/03/2016
20/11/2015
25/04/2016
01/02/2016

Dates de formation

L’ENSEIGNEMENT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAL (ES&ST)

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.5
12.6
12.6
12.7
12.8

01/02/2016
03/02/2016
29/03/2016
22/03/2016
31/03/2016
01/12/2015
02/03/2016

02/05/2016
27/05/2016
13/05/2016
23/05/2016
20/05/2016
17/06/2016
20/01/2016
03/02/2016
30/05/2016

Enseigner les Langues Vivantes : du CAP au Bac Pro
07/12/2015
L’oralité enles
cours
de Langues
Vivantes
CAP au Bac
Pro : la place de la parole de l’apprenti, place de la parole de l’enseignant
Enseigner
Langues
Vivantes
en BTSdu Nouvelle
action
Enseigner l’Histoire,
la Géographie
et l’Education
L’Histoire,
la Géographie
et l’Education
Morale et Civique en CAP : approche par compétences et personnalisation des parcours
Enseigner l’Histoire,
la Géographie
et l’Education
L’Histoire,
la Géographie
et l’Education
Morale et Civique en Bac Pro : approche par compétences et personnalisation des parcours
Enseigner
Français
en CAP par compétences et personnalisation des parcours
Le
Françaisleen
CAP : approche
Enseigner
Français
Bac Pro par compétences et personnalisation des parcours
Le
Françaisleen
Bac Proen
: approche
Culturegénérale
généraleet
etexpression
expressionen
enBTS
BTS::contenus
contenu d’apprentissage
Culture
d’apprentissageet
etpratiques
pratiquesd’enseignement
d’enseignement (Niv 1 : didactique disciplinaire, éléments de pédagogie)
Utiliser la
grille nationale
d’évaluation
Mathématiques
et Sciences
Physiquesd’enseignement
en CAP
Culture
générale
et expression
en BTS :en
contenus
d’apprentissage
et pratiques
(Niv 2 : élaboration de séquences) Nouvelle action
Former parencompétences
en vue
des épreuves
terminales
de: utiliser
Bac Prolaengrille
Mathématiques
et Sciences Physiques
Enseigner
Mathématiques
et Sciences
Physiques
en CAP
nationale d’évaluation
Accompagneretles
apprentisen
vers
lePro
BTS: en
Mathématiques
Probabilités
statistiques
Bac
échanges
de pratiques et différenciation pédagogique
L’accompagnement
rénovations
dans ou
le secteur
de l’Hôtellerie-Restauration
Enseigner
le moduledes
« Comment
chauffer
se chauffer
? » en Bac Pro : échanges de pratiques et différenciation pédagogique Nouvelle action
Usage
outils numériques en BP Préparateur en Pharmacie
Liaisonpédagogiques
Bac Pro/BTS des
en Mathématiques
Programmer,
concevoir et évaluer
sonà enseignement
en Education
Enseigner
en Mathématiques
en BTS
l’ère du numérique
NouvellePhysique
action et Sportive
Enseigner
le Français
enoutils
DIMAnumériques en BP Préparateur en Pharmacie
Usage pédagogique
des
Gérer
lesComplémentaire
difficultés en Mathématiques
encouleur
DIMA Nouvelle action
Mention
Coiffure coupe
Enseigner en
DIMA :et
lesSportive
enseignements
technologiques
et pratiques
Education
Physique
: programmer
et concevoir
son enseignement, évaluer et organiser le suivi des acquisitions
15/12/2015
Intégrer
les de
outils
numériques
dansGraphiques
sa pédagogie
Rénovation
la filière
Industries
- Bac Pro RPIP (Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia) : production web Nouvelle action
30/11/2015
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22/03/2016
15/03/2016
24/02/2016
24/03/2016

Dates de formation
Groupe 1 :

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.12
10.13
10.13
10.14
10.14
10.15
10.15
10.16
10.16
10
.17
10.17

11.1
Se former aux Pré-Requis en Prévention (PRP) des risques professionnels
11.2
Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
11.2
Sauveteur
Secouriste
duIBC
Travail
11.3
Devenir acteur
formateur
PRAP
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Industrie Bâtiment Commerce)
11.3
Devenir Acteur
(Préventiondes
desRisques
Risquesliés
liésààl’Activité
l'ActivitéPhysique
PhysiqueSanitaire
Industrieet Social)
11.4
acteur formateur PRAP IBC
2S (Prévention
Bâtiment Commerce)
11.5
Devenir formateur Sauveteur Secouriste du Travail pour former les apprentis
09 et 10/12/2015
11.4
11.6
Devenir Acteur
formateur
formateur
certificateur
PRAPPRAP
2S (Prévention
IBC pour former
des Risques
les apprentis
liés à l’Activité Sanitaire et Social)
201420144
11.5
FormateurPRE
Sauveteur
Secouriste
du Travail
pour former
lesformer
apprentis
5/12/2014
11.7
Devenir formateur
(Prévention
des Risques
Electriques)
pour
les apprentis Nouvelle action
11.6
Devenir formateur certificateur
PRAP IBC
pour
former
apprentis
11.8
Travail en Hauteur
pour
former
les les
apprentis
03/12/2015
11.7
Devenir
certificateur
PRAP 2S pourdes
former
les apprentis
11.9
Maintienformateur
et Actualisation
des Connaissances
formateurs
Sauveteurs Secouristes du Travail
11.8
Travail en Hauteur
11.9
Maintien et Actualisation des Connaissances des Formateurs Sauveteurs Sécuristes du Travail
11.10
Maintien et Actualisation des Connaissances des formateurs PRAP IBC

22/04/2016
01/03/2016

Dates de formation

Identifier et accompagner les difficultés sociales
Animer un atelier de Techniques de Recherche d’Emploi adapté au public des apprentis

Se positionner en tant que cadre manager
Entretien annuel : de la préparation au suivi du contrat d’objectifs
Entretien
annuel
Manager un
projet: de la préparation au suivi du contrat d’objectifs
Manager un projet
Adapter sa communication
Adapter sa communication
Manager selon les personnalités
Manager selon les personnalités : retours d’expériences
Manager selon les personnalités : retour d’expériences Suite d’action

12/05/2016

Dates de formation

8.1
8.2

9.1
9.2
9.2
9.3
9.3
9.4
9.4
9.5
9.6
9.6

07/12/2015
09/12/2015
04/02/2016
11/01/2016
22/01/2016
6
01/03/2016

29/01/2016
04/12/2015

L’ANIMATION DE LA FORMATION
Adapter sa communication et animer un groupe d'apprentis
Identifier et entretenir la motivation de l’apprenti
Gérer les conflits et exercer une autorité saine
Gérerles
lesconflits
conflitset
etexercer
exercerune
uneautorité
autoritésaine
saine::retour
retoursd’expériences
d’expériences Suite d’action
Gérer

08/01/2016
15/01/2016
17/03/2016
31/03/2016
01/02/2016
07/03/2016
10/12/2015
19/04/2016
12/01/2016
25/03/2016
26/04/2016

Dates de formation

Evaluation : son concept, sa construction et sa mise en œuvre
Mettre en œuvre le Contrôle en Cours de Formation

7.1
7.2
7.3
7.4

20/11/2015
27/11/2015
21/01/2016
28/01/2016

Nouvelle action
Nouvelle action

L’EVALUATION DES APPRENTIS

6.1
6.2

29/03/2016
01/04/2016
03/05/2016
28/06/2016
21/04/2016
27/01/2016

Dates de formation

3.3
Préparer et réaliser une visite en entreprise Action révisée
Actualiser les
outils de le
l’alternance
3.4
Récupérer
et exploiter
vécu des apprentis dans l’acte pédagogique pour réussir l’alternance Action révisée
3.5
S’appuyer
les stratégies
d’apprentissage
sa pédagogie
18/11/2015
Récupérer sur
etrévisée
exploiter
le vécu
des apprentis pour
dans diversifier
l’acte pédagogique
R2VIS2ER2VIS2Erévisée
3.6
Adopter les
la posture
formateur
– accompagnateur
d’apprentis
Analyser
activitésde
réalisées
en entreprise
par les apprentis
pour réussir l’alternance
3.7
Accueil
et formation
des apprentis
en situation
dediversifier
handicap :sadepédagogie
quoi parle- t-on ?
S’appuyer
sur les stratégies
d’apprentissage
pour
3.8
Adapter
ses
pratiques et
pédagogiques
pour les
l’accueil
des apprentis
en situation de handicap
Identifier,
développer
mettre en œuvre
pratiques
du formateur-accompagnateur
d’apprenti
3.9
Référents
: quelles
actions ? quelles ressources ?
Etre tuteurhandicap
de nouveaux
formateurs
3.10
Accueil et
: de quoi
parle t’on:?préparer l’insertion professionnelle du jeune après le contrat d’apprentissage
3.10
Echange
deformation
pratiquesdes
desapprentis
référents handicapés
handicap - Thème
2015-2016
3.11
Adapter ses pratiques pédagogiques pour l’accueil des apprentis en situation de handicap
3.12
Référents handicap : quelles actions ? quelles ressources ?

10.18
10.18
10.19
10.19
10.20
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06/11/2015
18/01/2016

LA CONSTRUCTION DU SYSTEME DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
2.1
2.2
2.3
2.2
2.4
2.3
2.5
2.4
2.6
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2

6

Dates de formation

Situer le métier d’enseignant/formateur dans l’apprentissage
Mieux connaître l’entreprise pour mettre en œuvre la formation par apprentissage

12/11/2015

06 et 07/01/2016
04 et 05/02/2016
16//116116/01/20
23/03/2016
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :

+ FOAD
25/11/2015
10/12/2015
22/03/2016
03 et 04/02/2016
09 et 10/03/2016
6/02/2015/01/2015
23, 24 et 25/ 02/2016
24/03/2016
13/01/2016
09/03/2016
18/05/2016
03/03/2016

Date à venir
26/11/2015
11/12/2015
23/03/2016
16 et 17/03/2016
11/03/2016
19/ 04/2016
+ FOAD
14/01/2016
10/03/2016
19/05/2016
04/03/2016

Dates de formation
17/03/2016
18/01/2016
25/01/2016

29/04/2016
18/03/2016
19/01/2016
26/01/2016
08/03/2016
03/03/2016
28/04/2016
18/04/2016

