
     
      

      
       

  ENSEIGNEMENT  FORMATION

    Pédagogie de l’alternance intégrative : les fondamentaux

Contenu de formation

Caractéristiques des dispositifs de formation alternée : contexte et cadre 
réglementaire, acteurs, structure organisationnelle …
• Contrat d’apprentissage.
• Contrat de professionnalisation, Pro-A.

Découvrir la pédagogie de l’alternance
• Eclairage sur les processus d’apprentissage.
• Une pédagogie centrée sur l’expérience entreprise.
• Les différents types d’alternance en formation.
• S’approprier le vocabulaire : référentiel, tableau stratégique de formation, 
progression pédagogique, compétences, objectifs, prérequis, positionnement 
séquences/séances, méthodes et techniques pédagogiques, types 
d’évaluation, etc.

Mettre en œuvre des stratégies pédagogiques
• Les acteurs, leurs logiques et leurs rôles.
• Piloter la formation en alternance à l’aide du tableau stratégique de 
formation (TSF).
• Notions de progressions pédagogiques et déroulés.
• Posture de formateur et d’accompagnateur des alternants.
• Modes d’évaluation et de certification.
• Les outils de la formation alternée et du suivi : objectifs pédagogiques, 
contrat individuel de formation, préparation de séance, fiche navette/de 
liaison, livret d’apprentissage/de suivi, débriefing, portfolio de compétences, 
fiche visite en entreprise (compte-rendu), réunions/formation des maîtres 
d’apprentissage/tuteur, formateurs référents et réunions de coordination 
pédagogique, outils numériques…

Construire des partenariats et agir en réseau
Entreprise  / secteur professionnel, parents / famille, équipe pédagogique /  
établissement, réseau de l’enseignement privé sous contrat…
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Objectifs
Permettre à chaque formateur, ayant récemment accédé à une fonction de formateur de l’alternance, de :
• Identifier les dispositifs, les publics de l’alternance et le cadre réglementaire.
• Savoir se situer dans le système de formation alternée.
• S’approprier les principales méthodologies de la pédagogie de l’alternance intégrative.
• Adapter ses séquences pédagogiques aux exigences de l’alternance.

Public
• Public concerné : Nouveaux formateurs 
ou formateurs ayant une expérience courte 
de l’alternance, de toutes disciplines.
• Conditions d’accès : Inscription validée 
par l’employeur sur le site Espace formation, 
au plus tard 10 jours avant le 1er jour de 
formation. Adaptations pédagogiques 
possibles aux situations de handicap (nous 
contacter avant inscription).

Modalité : Hybride (présentiel et distanciel).

Durée : 14 heures de formation réparties en 
3 séances non consécutives :
• 1 x 7 heures en présentiel
• 2 x 3,5 heures en classe virtuelle

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
• Les apports théoriques et méthodologiques 
seront ponctués d’échanges, sur la base de 
partages d’expériences et d’analyse des situations 
de terrain apportées par les participants.
• Alternance de temps individuels, collectifs et 
en sous-groupes, production en intersession.
• Supports de formation remis aux stagiaires
• Evaluation : Quizz/QCM, auto-évaluation.

Références
Effectif formé Formations continues courtes : 
334 en 2019 / 283 en 2018 / 179 en 2017.

Coût
• Tarif Espace Formation : 490 €/stagiaire.
• Prise en charge à 100% par AKTO Réseau 
OPCALIA (plafond selon effectif salariés) 
pour les Ets Enseignement Privé / Autres 
situations : nous consulter.
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