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AU MENU 

-Contexte 
-Situations 

professionnelles 
-Un parcours 

-Mobilisation de 
l’équipe 

-Discussion 
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AMUSE-GUEULES 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Amuse-gueulesQui ne se pose pas de questions sur ce qui devrait-être enseigné dans un programme et comment cela devrait s’orchestrer pour optimiser les apprentissages? Qui ne s’interroge pas sur l’impact des enseignements et sur les transferts qui s’en suivent? Au-delà  des contenus à transmettre, des enseignements à livrer, du programme à orchestrer cette question des apprentissages a été fondamentale dans notre aventure de modification majeure de nos programmes du diplôme et de maitrise. Une programme qui prépare à un agir compétent sous la forme d’un parcours de  professionnalisationconçu dans un travail d’équipe soutenu sur plusieurs années basé sur une culture de collaboration bien ancrée.Notre contexte:Formation continueDes étudiantes et étudiants novices à un poste de direction ou de gestionnaire en éducation – formation obligatoire dans les 5 premières années d’exerciceGroupe homogène en phase d’insertion et de développement initial à tenir en compteDes enseignantes et des enseignants ayant peu de connaissances dans le domaine de la gestionUn format de 2 cours par année dans une programme de diplôme de 5 années + 2 années ½ pour la maîtrisePas de référentiel normatif de compétences – au début inexistant.Poser la question des apprentissages de novices dans un domaine de connaissances nouveau



L’ENTRÉE 
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1 
• Un programme à rénover à partir d’un 

référentiel de compétences 

2 
• Un parcours à instaurer à partir de 

situations professionnelles de référence 

3 
• Des cibles d’apprentissage pour 

préparer à agir avec compétence 

par  cours 

Parcours 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’entréeUne aventure de longue haleine Qui est passée : d’un programme d’enseignement à rénover à un parcours d’apprentissage à instaurerdes compétences  à développer  (référentiel) à des situations professionnelles génériques à maîtriserde situations génériques à des situations spécifiques formulées en cibles d’apprentissage dans lesquelles agir avec compétences à la fin du parcours  Cibles intermédiaires: exemple de la période 3  importance du choixSituation générique: gestion des ressources humaines – gestion des personnes Cibles d’apprentissage ( situation spécifique pour laquelle nous préparons à agir) : Gérer le personnel placé sous sa responsabilité par des activités d’intégration, d’organisation, de régulation, de supervision et de développement professionnelAssaisonnement fait que le plat est réussi ou nom… Chercher et trouver le bon assaisonnement, il y a un rupture avec nos schèmes de pensée…  épices parfois piquantes de la transmission de connaissances à des assaisonnements, dans des amalgames souvent surprenant demandant de se centrer sur l’apprentissage.



Compétences 
 

Situations types 

Leader-
ship 

Développe-
ment 

éducatif et 
pédagogique 

Mobilisation 
des personnes 

et des 
groupes 

Gestion de 
l’établisse- 

ment 

Gérer les services 
d’enseignement X X X X 

Gérer les services 
de soutien à 
l’apprentissage 

X X X X 

Piloter l’établisse-       
ment comme un  
système régulé 

X X X X 

Gérer les 
personnes et les 
groupes 

X X X X 

Gérer les ressour- 
ces matérielles et  
financières 

X X X X 



LE PLAT PRINCIPAL: UN PARCOURS 
UN TRIO! 
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 cible cible cible cible cible cible 

exigences 
ressources 
activités 

Un parcours pensé et conçu en 
fonction d’un profil de sortie 

   

 Un parcours structuré autour 
     de cibles intermédiaires  
 

Les accompagnements: 
• Exigences professionnelles 
• Ressources 
• Activité de 3 natures 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plat principal Parcours1  Profil de sortie est cohérent avec la représentation du professionnel qui agit avec compétence dans son champ d’activité. Dans notre cas : directrice et directeur d’établissement d’enseignement (et la conseillère et le conseiller pédagogique œuvrant dans une CS)La représentation du professionnel s’appuie sur une réalité à jour du métier (contexte, défis, transformations, nouveaux débouchés, etc.) (ce qui est présenté dans le dossier d’opportunité)2 Cibles (intermédiaires) de formation découlent du profil de sortie. Place importante accordée aux situations professionnelles authentiques dans lesquelles les professionnels doivent agir avec compétenceDes situations professionnelles choisies pour leur caractère représentatif, de complexité, d’opportunité d’apprentissage. Suppose un travail de proximité et une connaissance approfondie des contextes de travail dans lesquels évoluent et évolueront les professionnels/étudiants. 3 Notre démarche…intuitive…Des besoins de formation exprimés en continu (notre souci de « sonder » les professionnels/étudiants de manière continue, nos contacts avec les dirigeants des CS et Associations professionnelles, notre suivi de l’évolution de la fonction des dirigeants en éducation mentionnée par divers rapports OCDE, UNESCO, OQRE, Mc Kinsey et Cie …Un choix collectif (professeurs et chargés de cours) des cibles de formation intermédiaires Un agencement de ces cibles qui tient compte des besoins tels qu’ils apparaissent lors de l’insertion professionnelle (une progression basée sur une réalité du professionnel qui passe du stade de débutant à celui de professionnel – référence R. Fortin, 2006.) Un résultat : présentation du schéma du parcours divisé en 6 périodes (5 ière périodes annuelles au diplôme pour se coller au cycles des activités profes.).Un croisement entre le référentiel de compétences et les situations professionnellesNous avons donc, dans le parcours, un axe vertical ou une succession de cibles d’apprentissage  découpe le parcours vers le profil de sortie.4- Les accompagnements : Pour chacune des cibles, des exigences professionnelles à rencontrer pour une agir compétent, des ressources à maitriser ( savoir déclaratif, savoir faire, savoir conditionnel) et des activités d’apprentissage de l’ordre de l’acquisition de ressources, à la combinaisons de ses ressources dans des pratiques et de la prise de recul  (souligner l’apport de Le Boterf et du SSF)



Être compétent 

TROIS TYPES D’ACTIVITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Réflex- 
ivité Entrai- 

nement 

Acquisition 

Ressources 

Pratiques 
professionnelles  

Prise  
de recul 

analyse de 
pratique 

connaissances 
capacités  

mobilisation 
combinaison 

Le Boterf, 2007   

Service de soutien 
à la formation 
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TROU NORMAND 

? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Trou normandLe passage d’un programme d’enseignement à un parcours d’apprentissage est un changement majeur dans nos conceptions et nos pratiques , un changement de posture qui s’opère dans la durée, dans les discussions, les débats, les tentatives, les prises de conscience, … En fait, c’est un changement d’identité où le discours peut précéder la pratique pour nous, professeurs d’université, experts dans nos domaines….Notre champ d’expertise n’est pas la pédagogie universitaire, mais le savoirs de notre domaine… Comment passer, dans nos enseignements, du discours pour transmettre notre savoir à une intervention entre le savoir disponible et les étudiantes et étudiants pour susciter leurs apprentissages. 



LE DESSERT 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dessert Une dernière question relative au « Comment faire » : comment mobiliser l’équipe des ressources professorales?Outre la culture de collaboration : 1.un structure et pratique de coordination et apprentissage collectif , inhérent à un parcours 2. des ressources professorales ayant une expérience de praticien, 3. des contacts étroits avec le milieu de la pratique, 4. un leadership assumé par la direction du département (dans notre cas, deux directeurs différents ont suivi ce projet) 5. une modification/implantation dans l’usage6. et un comité responsable permanent de la démarche (au détriment de la fonction recherche pour certains)7. Un accompagnement par le SSF- situation professionnel , articulation du parcours dans une formation universitaire



DIGESTIFS 
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Présentateur
Commentaires de présentation
DigestifsMots de la fin, discussions, réactions. 
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