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Public  

Tout formateur d'adultes désirant enrichir sa culture 
professionnelle. 
 

Pré-requis  
Avoir une première expérience en tant que formateur d’adultes 
 

Objectif 
S’appuyer sur les théories de l’apprentissage pour comprendre ses 
pratiques de formateur. 
 

Contenu 

Les différents concepts : de la pédagogie à l’andragogie. 
Les principales théories de l'apprentissage par la découverte et 
l'analyse des quatre grands courants. 
Articulation entre les théories de l’apprentissage et les méthodes 
pédagogiques employées (exposé, méthodes démonstratives ou 
actives, …etc.). 
 

Méthode 
Alternance d’apports et de travaux individuels. 
 

Modalités d’organisation 

Module de formation accompagné, entièrement à distance. En 
utilisant une plateforme de formation chaque apprenant disposera : 

- d'un dossier de formation présentant les éléments théoriques 
et les activités d'apprentissage, 

- d’échanges avec le formateur-accompagnateur. 
 
 

Nature des travaux demandés au stagiaire 

Évaluation préalable par un questionnaire 
Création de deux scénarii pédagogiques 
Production de situations d’apprentissage 
Evaluation finale 
 

Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux 

séquences de formation à distance 

Une évaluation préalable et une évaluation finale. 
Les apprenants peuvent contacter le formateur accompagnateur par 
mail. Ce dernier s’engage à répondre dans un délai de 48 h ouvrées. 
Trois entretiens téléphoniques sont prévus au cours de la 
formation. 

Se familiariser avec les théories de 

l’apprentissage  

Formation à 

distance 

 

Dates 

Session 1 
Du 15 mars au 28 

juin 2018 
 

Session 2 
Du 13 septembre 
au 12 décembre 

2018 

 

Durée  
28 h  

 

Code 

M 8  
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Se familiariser avec les théories de 

l’apprentissage 

Accompagnateur méthodologique, pédagogique et 

assistant technique 

Stéphane VINCE 
Formé à la sociologie et la pédagogie (Maîtrise et DEA), Stéphane 
VINCE a développé des compétences de formateur dans le champ de 
l’insertion et de la qualification. Au sein du Cafoc, son expertise 
autour de la modularisation et de l’individualisation lui a permis 
d’accompagner des organismes et des réseaux dans des applications 
pratiques de démarches et d’outils. Coordinateur d’actions longues 
de professionnalisation (formateurs débutants et responsables de 
dispositifs de formation), il a mobilisé des ressources alliant 
innovation pédagogique et nouvelles technologies.  
 

Coût 

588 euros TTC/stagiaire.  

Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation 


