De : Arnaldo Serna et Christophe Mestre
Objet : Organisation des ateliers sur la pédagogie expérientielle
Date : 18-19 novembre
Lieu : Nouveau siège du CERSS à Salé, Sidi Moussa
1. Objectif des ateliers
Suite à la dernière réunion institutionnelle du Profadel il a été constaté que nous partageons tous la même démarche
pédagogique de la pédagogie expérientielle. Mais que dans la pratique, au-delà des affirmations de principe, celle-ci n’est
pas systématiquement mise en œuvre par les formateurs et quand elle est mise en œuvre elle l’est de manière très
différenciée d’un formateur à l’autre.
Il est donc apparu nécessaire, pour améliorer la qualité et la cohérence pédagogique de nos formations, de prendre ce
thème de travail comme un des thèmes prioritaire du PROFADEL.
Les objectifs de la démarche et des ateliers sont donc :
- Objectif général
o Améliorer la qualité et la cohérence pédagogique des formations données par nos centres par une meilleure
maîtrise de la pédagogie expérientielle du corps enseignant des membres du PROFADEL
Objectifs spécifiques :
o Recenser les différentes démarches de pédagogie expérientielle mises en œuvre et en faire le bilan
o Identifier les raisons qui freinent l’utilisation de ces démarches par certains formateurs
o Expérimenter, analyser et pratiquer des démarches de pédagogie expérientielle
2. Démarche de travail
La démarche retenue est la suivante :
- Un travail préparatoire succinct (cf point 4)
- Un atelier avec l’équipe pédagogique de chaque membre du PROFADEL
- Un atelier de synthèse et perspectives avec un ou deux responsable pédagogique par centre au terme des ateliers avec
chacune des équipes.
Cet atelier permettra de capitaliser l’expérience, de produire des références et de tracer des perspectives pour le
PROFADEL en matière pédagogique.
-

3. Public
Les ateliers s’adressent :
- Aux responsables des membres du PROFADEL (directeur…)
- Aux responsables pédagogiques (directeur des études…)
- Aux principaux enseignants
La participation aux ateliers demande de participer à toute la durée de ceux-ci.
Idéalement, le groupe ne devrait pas dépasser 15 à 20 personnes pour permettre une vraie dynamique.
4. Travail préparatoire demandé
En préparation de l’atelier, il est demandé un petit travail préparatoire :
- Faire le recensement et décrire brièvement les différentes démarches de pédagogie expérientielle utilisées par les
principaux formateurs
- Faire en équipe de formateur un FOAD sur la pédagogie expérientielle
Ce petit travail préparatoire serait à envoyer à Arnaldo au moins une semaine avant l’atelier (E rapport de Rachid Farés sur
les formations du CERSS envoyé à Arnaldo)
5. Programme des ateliers

Atelier sur une semaine :
La pédagogie expérientielle peut s’analyser à partir du cycle suivant :

Le programme de l’atelier repartira de ce cycle :
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Les horaires peuvent être adaptés pour permettre à chacun d’avoir un temps pour continuer ses activités pendant le déroulement de
l’atelier.

Atelier sur un week end :
Sur un week end, chaque phase de la pédagogie expérientielle serait ramenée à une demi-journée.
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