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Objectifs pédagogiques
Les théories de l’apprentissage pourraient être considérées comme un socle sur lesquels
appuyer notre réflexion pédagogique en vue de choisir et concevoir une pratique de
formation.
Les écarts actuels entre, d’une part ce que les théories nous permettent de comprendre
sur les mécanismes d’apprentissage, et d’autre part les pratiques de formation
existantes, interrogent sur les résistances à concevoir et faire vivre des pratiques
fondamentalement apprenantes. Pour autant, les avancées scientifiques sur les
mécanismes d’apprentissage sont foisonnantes.
Sous la responsabilité de Capucine Bremond,
La visée de cette unité d’enseignement est d’abord de s’autoriser à créer des pratiques
pédagogiques sur la base des concepts pédagogiques qui nous animent plutôt que de
mettre en œuvre des méthodes déconnectées d’une réflexion pédagogique.
L’autre visée de l’unité d’enseignement est d’interroger et de laisser une place aux
principales « résistances » (ou mécanismes en tension) qui orientent la mise en œuvre de
dispositifs pédagogiques théoriquement apprenants.
Enfin, cette unité d’enseignement a aussi pour visée, en explorant le « apprendre à
apprendre », d’interroger voir développer nos propres mécanismes d’apprentissage afin
d’accompagner au mieux l’apprentissage d’autrui.

Programme
Contenu
Ce sont nos expériences en tant qu’apprenant qui nous serviront de base de réflexion.
Les séances seront constituées de rappels ou apports théoriques, d’échanges
d’expériences en binômes, en sous-groupes et en collectif.

Description des modalités de validation
Un document écrit, adressé à la première personne, rendra compte et commentera
votre parcours d’apprenant. Ce parcours pourra être mis en parallèle avec vos choix
pédagogiques passés en tant que concepteur de formation.
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