Programme Régional de Formation
des acteurs de l’apprentissage
2016-2017
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
L’offre régionale de formation proposée et coordonnée par la Région des Pays de la Loire, en co-construction avec
le Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA), a pour objet de contribuer au développement
des compétences et à la professionnalisation des personnels des CFA.
Le programme s’adresse aux enseignants/formateurs en CFA 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,
conseillers jeunes/entreprises, 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
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 consulter les ﬁches actions du programme, vous inscrire en ligne, recevoir
directement les convocations et disposer à tout moment des attestations de présence.

LE CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 2016-2017
Jusqu’au jeudi 13 octobre 2016 : pré-inscriptions en ligne aux actions de formation par les personnels,
Jusqu’au lundi 17 octobre 2016 : validation des pré-inscriptions en ligne par les Directeurs de CFA,
Mi-octobre 2016 : la Région et le SAIA décident de la programmation déﬁnitive 2016-2017 en fonction du
nombre d’inscriptions (actions à engager, actions à différer, affectation des stagiaires dans les groupes si
plusieurs sessions). Les convocations sont adressées par mail aux stagiaires avec copie aux directeurs,
À partir de début novembre 2016 et jusqu’à ﬁn juin 2017 : 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 FAQ sont mis à votre disposition
sur le portail régional de l’ENT E-lyco à l’adresse suivante :
http://paysdelaloire.e-lyco.fr/apprentissage/professionnalisation/ ainsi que sur le site public du SAIA,
rubrique Programme Régional de Formation (PRF).
Pour toutes questions, une adresse «contact» vous est 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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LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE : SE SITUER, CONSTRUIRE ET ORGANISER
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Situer le métier d’enseignant/formateur dans l’apprentissage
Mieux connaître l’entreprise et son organisation pour réussir la formation par apprentissage Action expérimentale
Identifier les principes et les outils méthodologiques de la pédagogie de l'alternance
Mettre en œuvre l'Ingénierie de l'Alternance en CFA
Echange de pratiques des Responsables Pédagogiques
Concevoir et animer la formation des Maîtres d'Apprentissage, niveau 1
Concevoir et animer la formation des Maître d'Apprentissage, niveau 2 : partage d'expériences et action de perfectionnement Nouvelle action
Mettre en œuvre une formation en mixage de publics et/ou de parcours
Préparer et réaliser une visite en entreprise
Accueillir et former des apprentis en situation de handicap : de quoi parle-t-on ?
Mettre en œuvre sa fonction de référent handicap
Atelier thématique pour les référents handicap : préparer et organiser l'insertion professionnelle du jeune après le contrat d'apprentissage

08/03/2017
02/12/2016
15/03/2017

Construire une progression pédagogique en apprentissage

2.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.3
2.6
2.4
2.7
2.5
2.6

L’Ingénierie de l’Alternance
Préparerde
et pratiques
animer une
séquence
de formation
Echange
des
Responsables
Pédagogiques
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de formation de niveau III ou II
Concevoir
animer la formation
des Maîtres
d’Apprentissage
Adapter saet
communication
et animer
un groupe
d’apprentis
Elaborer
et
conduire
un
projet
pédagogique
avec
apprentis
Récupérer et exploiter le vécu des apprentis dansdes
l’acte
pédagogique pour réussir l’alternance
Mettre en œuvre une action en mixage de statuts
Elaborer et conduire un projet pédagogique avec des apprentis
S’appuyer sur les stratégies d’apprentissage pour diversifier sa pédagogie

2.7
2.8
2.9
2.10

Accompagner les apprentis vers l'autonomie en adaptant sa posture d'enseignant/formateur
Adapter ses pratiques pédagogiques pour l'accueil des apprentis en situation de handicap
Evaluer : le concept, sa construction et sa mise en œuvre
Mettre en œuvre le Contrôle en Cours de Formation

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENTI POUR UNE INSERTION REUSSIE

3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.3
3.5
3.4
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
action
3.8
3.8

3.9
3.10
4.1
3.11
3.12
4.2
4.3
4.4

5.1
7.2
5.2
7.3
5.3
7.4
5.4
5.5

Identifier et accompagner les difficultés sociales d'un jeune
Accompagner l'apprenti dans la construction de son projet professionnel Nouvelle action
Préparer et animer une séquence de formation
Animer un atelier de techniques de recherche d’un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de travail
Accompagner
l'apprenti
dans la
à l'entreprise
Préparer et réaliser
une visite
enrelation
entreprise
Le
portefeuille
de compétences
au service de la construction et de la valorisation du parcours professionnel de l'apprenti
Actualiser
les outils
de l’alternance
Récupérer
exploiter le vécuaddictifs
des apprentis
dans l’acte
Prévenir lesetcomportements
des jeunes
Actionpédagogique
révisée
Analyser les activités réalisées en entreprise par les apprentis pour réussir l’alternance
Coordonner et piloter de façon systémique l'accompagnement social et professionnel en CFA Nouvelle action
S’appuyer sur les stratégies d’apprentissage pour diversifier sa pédagogie
Journée Thématique
comment
aborder
handicap
avec
la famille, l'entreprise
tout au long du parcours ? Nouvelle action
Identifier,
développer: et
mettre en
œuvreleles
pratiques
dul'apprenti,
formateur-accompagnateur
d’apprenti

05/01/2017
10/01/2017

Groupe 2 :
Groupe 1 : 01/12/2016
Groupe 2 : 08/12/2016

17/11/2016
16 et 17/11/2016

Se positionner en tant que cadre manager
Identifier
et entretenir
la motivation
de l’apprenti
Savoir
conduire
et réussir
un entretien
Gérer lesune
conflits
et exercer
uneaction
autorité saine
Animer
réunion
Nouvelle
Gérer lesson
conflits
et exercer
autorité
: retours d’expériences
Adapter
management
enune
fonction
dessaine
personnalités
de l'équipe
Conduire et gérer un projet

6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23

7.1
7.2
9.2
7.3
9.3
7.4
7.5
9.4
7.6
9.5
7.7
7.6
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

7.14

26/01/2017
09/03/2017
16/03/2017
28/03/2017
04/04/2017
06/04/2017
08/12/2016
05/04/2017
30/03/2017
07/04/2017
17/03/2017

Dates de formation
03/02/2017
25/04/2017
26/04/2017

01/02/2017

12/01/2017

02/02/2017
20/01/2017
10/01/2017
13/01/2017

27/04/2017
10/03/2017
03/02/2017
28/04/2017
28/04/2017

23/01/2017
30/01/2017

05/12/2016
26/01/2017
24/01/2017
31/01/2017

Dates de formation

02/02/2017
04/01/2017
12/01/2017

Se former aux Pré-Requis en Prévention (PRP) des risques professionnels
17/11/2016
Intégrer la Santé et la Sécurité dans sa pédagogie Nouvelle action
EntretienSauveteur
annuel : de
la préparation
au suivi du contrat d’objectifs
Devenir
Secouriste
du Travail
Manageracteur
un projet
Devenir
formateur PRAP IBC (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Industrie Bâtiment Commerce), niveau 1
Devenir acteur formateur PRAP 2S (Sanitaire et Social), niveau 1
21/03/2017
Adapter formateur
sa communication
Devenir
Sauveteur Secouriste du Travail pour former les apprentis
04 et 05/01/2017
08 et 09/02/2017
Managerformateur
selon les personnalités
Devenir
certificateur PRAP IBC pour former les apprentis, niveau 2
02/03/2017
03/03/2017
Managerformateur
selon les personnalités
: retours
d’expériences
Devenir
PRE (Prévention
des Risques
Electriques) pour former les apprentis
27/02/2017
28/02/2017
Devenir formateur Travail en Hauteur pour former les apprentis
01/12/2016
22/03/2017
24/01/2017
25/01/2017
Se former à la conduite de chariots et d'engins relevant de la réglementation R372 types 1, 4 et 9 Nouvelle action
30/01/2017
Se former à la conduite de chariots et d'engins relevant de la réglementation R386 types 1B et 3B Nouvelle action
28/02/2017
01/03/2017
Se former à la conduite de chariots et d'engins relevant de la réglementation R389 types 1, 3 et 5 Nouvelle action
Maintien et Actualisation des Connaissances des formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Maintien et Actualisation des Connaissances des formateurs PRAP IBC

06/12/2016
27/01/2017
07/03/2017
23/03/2017

Dates de formation

03/02/2017
21/03/2017
28/03/2017
05/01/2017
13/01/2017

24/03/2017
22/03/2017
29/03/2017
20/03/2017
10/03/2017

Dates de formation

12/12/2016
Gestion de l'hétérogénéité et différenciation pédagogique en classe de Langues Vivantes Etrangères Action révisée
Animer unprogrammes
atelier de Techniques
de Vivantes
Recherche
d’Emploi et
adapté
au public
des apprentis
Nouveaux
de Langues
Etrangères
modalités
d'examens
en Brevet Professionnel Nouvelle action
La place du formateur Lettres-Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique dans la mise en œuvre de l'EMC Nouvelle action
Accompagner
les: jeunes
dans
relationààl'oral,
l’entreprise
Français
en CAP
maîtriser
leslalangages
à l'écrit, un enjeu de professionnalisation et de certification Action révisée
Identifier
et Brevet
accompagner
les difficultés
sociales programmes
: retours d’expériences
Français en
Professionnel
: les nouveaux
Nouvelle action
Le portefeuille
compétences
auàservice
la construction
du parcours
professionnel
de l’apprenti
Français
en Bacde
Pro
: argumenter
l'oral, àde
l'écrit,
une compétence
clé pour
réussir à l'examen
et exercer son métier Action révisée
Culture générale et expression en BTS : contenus d'apprentissage et pratiques d'enseignement (Niv 1 : didactique disciplinaire, éléments de pédagogie)
Culture générale et expression en BTS : contenus d'apprentissage et pratiques d'enseignement (Niv 2 : élaboration de séquences)
Brevet Professionnel : les nouveaux programmes d'Histoire-Géographie Nouvelle action
Utiliser les TICE en Mathématiques
Utiliser et intégrer l'ExAO en Sciences physiques Action révisée
Enseigner en Mathématiques et Sciences physiques et chimiques en CAP : gérer l'hétérogénéité des classes
Probabilités et statistiques en Bac Pro : échange de pratiques et différenciation pédagogique
Brevet Professionnel : les nouveaux programmes de Mathématiques-Sciences physiques et chimiques Nouvelle action
Groupe 1 - Nantes
Groupe 2 – Le Mans
Enseigner en Mathématiques en BTS à l'ère du numérique
Enseigner en DIMA dans le contexte du nouveau socle commun
Enseigner en DIMA : une approche collective
Rénovation du CAP Cuisine Nouvelle action
Mise en œuvre de la Mention Complémentaire Coiffure coupe couleur Suite d’action
Apprentissage du logiciel modeleur Menuiserie-Agencement Nouvelle action
30/11/2016
Intégrer la réalité virtuelle immersive dans sa stratégie pédagogique
Intégrer les outils numériques dans sa pédagogie : Niveau 1
Echange de pratiques des enseignants/formateurs ayant l'usage des outils numériques dans leur pédagogie

L’ENSEIGNEMENT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL

06/01/2017

02/12/2016
12/01/2017
19/01/2017
28/02/2017
13/12/2016
24/01/2017
07/12/2016
06/02/2017
17/01/2017
27/01/2017
09/12/2016

16/11/2016
11/01/2017
15/03/2017

LA CONTRIBUTION DES DISCIPLINES A LA CONSTRUCTION DES COMPETENCES
DANS UNE LOGIQUE D’INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION
6.1
8.2
6.2
6.3
8.3
6.4
8.4
6.5
8.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

10/11/2016

15/11/2016
10/01/2017
14/03/2017

Etre tuteur de nouveaux formateurs

LE MANAGEMENT DE PROXIMITE

04/11/2016
30/03/2017
23/03/2017
31/03/2017
04/05/2017
29/06/2017
17/01/2017
02/02/2017
09/02/2017
06/01/2017
10/03/2017
24/03/2017

Dates de formation
Groupe 1 :

LE SAVOIR
ETRE ENdesFORMATION
AU SERVICE
DE LA
EDUCATIVE
Accueil et formation
apprentis handicapés
: de quoi parle
t’on REUSSITE
?
Savoir
installer
un étatpédagogiques
d'esprit sereinpour
et ouvert
Nouvelle
action en situation de handicap
Adapter
ses pratiques
l’accueil
des apprentis
Référents handicap
quelles
actionsen
? quelles
ressources
Développer
l'estime:et
la confiance
soi Action
révisée ?
Mobiliser les motivations dans la relation pédagogique Action révisée
Gérer les conflits, l'agressivité et développer la communication consensuelle Action révisée

26/01/2017
09/03/2017
07/02/2017
16/03/2017
01/02/2017

LA FORMATION DES APPRENTIS : PREPARER, ANIMER ET EVALUER
2.1

6

7

Dates de formation

13/12/2016
30/11/2016
12/01/2017
12/12/2016
09/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
17/11/2016
05/12/2016
12/12/2016
08/12/2016
28/11/2016
12/12/2016
12/12/2016
24/01/2017
14/12/2016
29/11/2016

01/12/2016
30/11/2016

21/03/2017
07/12/2016
19/01/2017
17/03/2017
08/02/2017
25/01/2017
28/02/2017
15/03/2017
31/01/2017
03/04/2017
06/02/2017
17/03/2017
06/03/2017
08/02/2017
08/02/2017
30/03/2017
28/02/2017
11/05/2017
01/02/2017
02/12/2016
01 et 02/2017
09/12/2016
08/03/2017
09/03/2017

Dates de formation

+FOAD
26/04/2017
07/12/2016
08/12/2016
22/03/2017
05 et 06/04/2017
29/03/2017
01/03/2017
23/03/2017
26/01/2017
31/01/2017
02/03/2017
18/01/2017
08/03/2017
26/04/2017
16/03/2017

1 jr à venir
04/05/2017
08/12/2016
09/12/2016
23/03/2017
17 et 18/05/2017
30 et 31/03/2017
25/04/2017
+ FOAD
27/01/2017
01/02/2017
03/03/2017
19/01/2017
09/03/2017
27/04/2017
17/03/2017

