Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Formation des étudiants des voies technologique et professionnelle :
l’accompagnement à l’hybridation.
Objectif et description : Dans la perspective de l’élaboration des nouvelles maquettes les formateurs des
voies technologique et professionnelle ont fait le choix de l’hybridation. Pour le parcours BSE la formation
est 100% à distance mais certains autres parcours font le choix de l’hybridation pour garantir leur
pérennité. L’accueil d’une partie de la formation sur le site EAD de l’Inspé demande à être pensé
collectivement du fait de la mutualisation de certains enseignements. Deux parcours (OPC et HTL) qui
relèvent de l’hôtellerie vont être particulièrement impliqués, l’idée étant de les intégrer ultérieurement
dans un projet innovant pour l’inspé de Versailles (échanges à ce sujet avec Benjamin Moignard).
Partager les expériences en matière de distance et d’hybridation sera donc nécessaire pour permettre aux
parcours jusqu’à là totalement en présentiel de penser l’hybridation. L’atelier de mutualisation a donc pour
objectifs de :
-

Partager des expériences ;
Identifier les questions propres à ce changement ;
Penser les nouvelles maquettes en fonction des différents cas de figure : obligation de master, non
obligation de master, professeurs titulaires, personnels en reconversion… ;
Penser les enseignements et leurs évaluations en termes de compétences ;
Partager des références théoriques pour penser les choix pédagogiques liés à l’hybridation.
Penser la participation des parcours hôtellerie restauration à un projet à plus long terme.

Cet atelier se déroulera sur l’année (avant et après la finalisation des maquettes).
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Public concerné : Formateurs des voies technologique et professionnelle
Domine disciplinaire :
Lieu de formation : Antony
Type de formation1 :
1
2
3
1

Cocher la case

 A.S. (Atelier séminaire)
 A.F. (Action de formation)
 A.M. (Action de mutualisation)

4
5

 S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

NOM : LOPEZ

Prénom : Maryse

Mél : maryse.lopez@cyu.fr
Fonction : MCF

Tél : 0146116290
Site d’exercice : Antony

Durée : 12H

Date de début :…./…./….

Dates prévues :……À déterminer……………………………………………
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : 4 septembre
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

