Réf. module : PSY-3

Travailler en groupe
Comment gérer des groupes en situation de formation
et d’apprentissage?

OBJECTIFS DU MODULE DE FORMATION
* Repérer les effets positifs et négatifs du travail de groupe et les maîtriser
* Permettre aux participants de créer des dynamiques de groupe propices
aux apprentissages

Formation dispensée par

Responsable pédagogique

Durée

Contact

UFR de Psychologie, Sciences sociales, Sciences
de l’éducation

1 journée (6 heures)

Lieu de formation

UFR de Psychologie, Sciences sociales, Sciences
de l’éducation
34, avenue Carnot
63037 Clermont-Ferrand

DARNON Céline
Maître de conférences

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL
Service Formation Permanente
36, avenue Jean Jaurès - CS 20001
63407 CHAMALIERES CEDEX
Tél. : 04 73 31 87 51 / 04 73 31 87 56
sfp.fc@univ-bpclermont.fr
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Repérage des effets pervers du travail de groupe et de leurs impacts sur :
* l’apprentissage
* la motivation
* l’implication des apprenants
• Analyse des relations entre les groupes
• Présentation de méthodes pour un travail de groupe efficace (ex : apprentissage coopératif)
• Réflexion autour des effets des stéréotypes sociaux.

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Moyens humains :
Nom/Prénom/Statut
DARNON Céline
Maître de conférences
REDERSDORFF Sandrine
Maître de conférences

Objectifs traités
Structuration et optimisation du travail de groupe

Durée
3h

Dynamiques et relations entre groupes, préjugés, stéréotypes

3h

• Moyens matériels :
* Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur
* Repas pris en charge
• Supports pédagogiques : Exposés interactifs, discussions, mises en situation et travaux de groupe.

PUBLIC VISÉ
• Bénéficiaires : Tout public et en particulier, les personnes exerçant la fonction de formateur.
• Pré-requis : Le niveau baccalauréat est demandé pour suivre cette formation.
• Nombre : De 5 à 15 stagiaires.

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée à chaque stagiaire.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
En fin de formation, un questionnaire de satisfaction sera proposé à l’ensemble des stagiaires.

