
Construire un enseignement

   

Chaque demi-journée de cette formation est respectivement consacrée à :
• L'organisation des contenus d'un enseignement,
• L'identification des objectifs d'apprentissage,
• Le choix des méthodes d'enseignement, 
• Le choix des dispositifs d'évaluation des apprentissages. 

En plus de vous fournir quelques éléments théoriques sur ces questions lors de courtes 
présentations interactives, il vous sera donné la possibilité d'appliquer ce qui vous est 
présenté à l'un de vos enseignements et d'être accompagné dans cette tâche par un·e 
conseiller·ère pédagogique. 

Design a course

   

Each half-day of this workshop will be respectively dedicated to how to : 
• Organize the content of a course, 
• Identify its learning outcomes, 
• Select teaching methods, 
• Select evaluation methods. 

In addition to some theoritical guidelines on these matters, we will give you the 
opportunity to put them into practice on one of your course and to be helped to that 
end by a pedagogical advisor.

Conduire l’animation et les  
interactions de mes enseignements 

   

Cette formation aura deux objectifs principaux. Il s'agira, d'une part, de vous faire 
découvrir et expérimenter des techniques et méthodes d'animation (activités, modalités 
d'échanges avec les étudiant·e·s, etc.) que l'on peut utiliser dans différents contextes 
d'enseignement (en fonction de l'effectif des étudiant·e·s, du temps disponible, de 
l'espace d'apprentissage, etc.). D'autre part, vous aurez l’opportunité d'effectuer la 
présentation d'un extrait de l’un de vos enseignements comme si vous étiez devant vos 
étudiant·e·s. A partir de l'ensemble des feedbacks échangés avec les autres collègues, 
nous allons explorer les moyens de communication et d'interaction que vous pouvez 
utiliser dans le cadre de votre enseignement.  

Lead animation and interactions in my courses 

   
Extra dates on June 20th and 21st

This workshop will have two main objectives. On the one hand, you will discover and 
experiment animations technics and methods (activities, guidelines to interact with the 
students, etc.) that can be used in various teaching contexts (according to the number 
of students, time and space available, etc.). On the other hand, you will have the 
opportunity to present a short extract from one of your course as if you were in front 
of students. From the feedbacks between all participants, we will explore the means of 
communication and interaction you can use while teaching.

Améliorer mon expressivité et ma voix dans mon 
enseignement

   

Cette formation, animée par Rita Gay (intervenante extérieure, actrice et formatrice) 
vous proposera sur le temps d’une journée de penser et pratiquer autour des trois 
questions suivantes : 
• En quoi la voix est une résultante du corps en action ?
• Quelles techniques vocales mettre en œuvre et exercer lors d’un enseignement ?
• Comment penser son contenu pour pouvoir bien le dire ?

Rédiger mon rapport d’enseignement

   

Cette formation est destinée aux enseignant·e·s qui doivent rédiger durant l’année leur 
rapport d'activité (période probatoire ou mandat stable) ou leur dossier de titularisation 
(tenure track). Elle sera consacrée plus particulièrement à la partie "enseignement" 
de ce rapport d’activité. Après une présentation des différentes thématiques à traiter 
dans le cadre de la production de ce document, des outils vous seront proposés pour 
vous permettre de rédiger votre philosophie d’enseignement (teaching philosophy 
statement), d’analyser votre enseignement et d’utiliser les résultats des évaluations des 
enseignements par les étudiant·e·s pour développer vos enseignements.
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Construire un enseignement

   

Chaque demi-journée de cette formation de 2 jours est respectivement consacrée à :
• L'organisation des contenus d'un enseignement,
• La reconnaissance des objectifs d'apprentissage,
• L'organisation des méthodes d'enseignement, 
• La considération des dispositifs d'évaluation des apprentissages et de son impact sur 

les trois précédents aspects. 

En plus de vous fournir quelques éléments théoriques sur ces questions lors de courtes 
présentations interactives, il vous sera donné la possibilité d'appliquer ce qui vous est 
présenté dans le cadre d'un enseignement fictif dont le sujet (transversal) vous sera 
proposé. En recréant ainsi les conditions d'un contrôle modéré sur les enseignements 
à produire, cette formation proposera des clés d'action pour tous les niveaux de 
responsabilité dont on peut disposer au sein de ses enseignements.

Design a course

    
Extra dates on June 17th, 24th and july 1st and 8th

Each half-day of this workshop will be respectively dedicated to how to : 
• Organize the content of a course,
• Identify its learning outcomes, 
• Select teaching methods, 
• Select evaluation methods. 

In addition to some theoritical guidelines on these matters, we will give you the 
opportunity to put them into practice on one of your course and to be helped to that 
end by a pedagogical advisor.

Conduire l’animation et les  
interactions de mes enseignements 

   

Cette formation aura deux objectifs principaux. Il s'agira, d'une part, de vous faire 
découvrir et expérimenter des techniques et méthodes d'animation (activités, modalités 
d'échanges avec les étudiant·e·s, etc.) que l'on peut utiliser dans différents contextes 
d'enseignement (en fonction de l'effectif des étudiant·e·s, du temps disponible, de 
l'espace d'apprentissage, etc.). D'autre part, vous aurez l’opportunité d'effectuer la 
présentation d'un extrait de l’un de vos enseignements comme si vous étiez devant vos 
étudiant·e·s. A partir de l'ensemble des feedbacks échangés avec les autres collègues, 
nous allons explorer les moyens de communication et d'interaction que vous pouvez 
utiliser dans le cadre de votre enseignement.  

Lead animation and interactions in my courses 

   
Extra dates on July 4th and 5th

This workshop will have two main objectives. On the one hand, you will discover and 
experiment animations technics and methods (activities, guidelines to interact with the 
students, etc.) that can be used in various teaching contexts (according to the number 
of students, time and space available, etc.). On the other hand, you will have the 
opportunity to present a short extract from one of your course as if you were in front 
of students. From the feedbacks between all participants, we will explore the means of 
communication and interaction you can use while teaching.

Améliorer mon expressivité et ma voix dans mon 
enseignement

   

Cette formation, animée par Rita Gay (intervenante extérieure, actrice et formatrice) 
vous proposera sur le temps d’une journée de penser et pratiquer autour des trois 
questions suivantes : 
• En quoi la voix est une résultante du corps en action ?
• Quelles techniques vocales mettre en œuvre et exercer lors d’un enseignement ?
• Comment penser son contenu pour pouvoir bien le dire ?
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