MALLETTE PEDAGOGIQUE CPA
Titre des cahiers

M

Mallette – Introduction et lexique

H

Harmonisation
CPA

R

Référentiel de compétences CPA

C

Créer un dispositif de stage CPA
Semer et faire fructifier
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Contenu (Rédaction juin 2014)
1.
2.
3.
4.

Motivations
Objectifs
Un présupposé pédagogique
Trois outils de travail
a. L’analyse de pratique pour valoriser les compétences
b. Le parcours professionnel : se connaître et se reconnaître
c. Le carnet de bord : un outil personnel
1. Motivation, objectifs et contenu
2. Processus de formation
3. Formation des stagiaires
4. Formation des futurs formateurs CPA
5. Critères de recrutement
6. Structure-type d’un stage CPA
7. Modalité de certification
8. Droits et devoirs des formateurs certifiés CPA
9. Enseignants formateurs suisses
10.Financement, partenariat
1. Préambule
2. Domaines de compétences
a.
Compétences transversales
b.
Compétences de l’enseignant, l’enseignante (1 à 7)
c.
Compétences du formateur, de la formatrice (1 à 11)
3. Formation CPA selon répartition des compétences
4. Utilisation du Référentiel
1. Motivations et objectifs
2. Dispositif en 4 temps pédagogiques
3. Sens des 4 temps
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A

Analyse de pratique

C
P
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CPAE : un outil méthodologique
pour formateurs

T

Techniques de travail et
d’animation

4. Canevas pour la création d’un stage novateur
5. Organisation concrète d’un stage CPA
 Plan d’une journée-type
 Plan d’une semaine-type
 Carnet de route de l’équipe d’animation
6. Récolter, quels outils ?
1. Motivations
2. Objectifs
3. Un présupposé pédagogique
4. Trois outils de travail
a. L’analyse de pratique pour valoriser les compétences
b. Le parcours professionnel : se connaître et se reconnaître
c. Le carnet de bord : un outil personnel
1. Motivations
2. Objectifs
3. CPAE un outil méthodologique
4. Sources de la méthodologie CPAE
5. Que recouvre chaque étape ? Aide-mémoire pour créer une fiche CPAE
6. Fiche de travail CPAE
7. Adaptations à divers contextes : exemples de mise en pratique
a. Atelier de dessin
b. Préparation d’une leçon en classe
c. Conduite d’un stage en autonomie : exemple Mali
d. Du référentiel de compétences à l’évaluation certificative – ex. Kinshasa
e. Rédiger un rapport de stage
Introduction : motivation et objectifs du cahier T

T1. Lancer une session de formation, ouvrir un stage

T2. Conduire une animation créative et participative

T3. Organiser des groupes et sous-groupes de travail

T4. Gérer la communication au sein du groupe

T5. Développer la dynamique du groupe
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