LA DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE,
USAGES ET PRATIQUES EN FORMATION
La didactique professionnelle se développe en France depuis les années 1990. Elle se
définit comme l’analyse de l’activité en vue de formation et du développement professionnel
des acteurs. Elle met en place une pédagogie des situations qui prend appui sur le réel du
travail dont on vise l’apprentissage ou une plus grande maîtrise.
Pour poursuivre ces objectifs, des cadres théoriques et méthodologiques ont été élaborés

Première journée de la
DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE
des Pays de la Loire

à partir des apports de la psychologie du développement, de l’ergonomie cognitive et des
didactiques disciplinaires (didactique des mathématiques principalement).
Le département des sciences de l'éducation de l'université de Nantes et l'association des
étudiants en master Didactique professionnelle, vous invite à la première journée de la
didactique professionnelle, à Nantes, le 15 juin 2018.
Cette journée sera l'occasion de présenter des expériences et travaux de didactique
professionnelle mobilisant une démarche allant de l'analyse de l'activité professionnelle
jusqu'aux situations de formation. Des professionnels nous offriront leurs témoignages tout

Usages et pratiques de la
didactique professionnelle
en formation

au long de la journée.

INSCRIPTIONS - CONTACTS
INSCRIPTION
Afin de gérer au mieux l’organisation de la journée, vous trouverez un formulaire
d’inscription électronique sur le lien suivant :

[VENDREDI 15 JUIN 2018]
[Bâtiment Censive]
[Université de NANTES]
[Département des sciences de l'éducation - UFR Lettres et Langages]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeREtDp36XbS1iJ5NQxRyXCwO3rwB_V0L_yWEvzFe9HII5Jg/viewform?usp=sf_link

CONTACTS
Adresse électronique :

jdppaysdelaloire@gmail.com

Téléphone :

En l’absence de secrétariat, nous vous proposons de nous
envoyer un courriel avec votre numéro de téléphone si
vous souhaitez être appelé. Un des membres de
l’organisation de la journée vous rappellera dans les 48 heures.

avec la collaboration de l’association
[ADIPRONA]
[Journée Didactique Professionnelle des Pays de la Loire]
15 juin 2018 à NANTES

PLAN D’ACCÈS

PROGRAMME
ACCUEIL DES PARTICIPANTS – Café (salle C022, RDC)

08 : 30 - 09 : 00

Ouverture de la journée (Amphi 5, 1er étage)

09 : 00 - 09 : 30

Intervention de Philippe COTTIER, directeur-adjoint de l’UFR lettres et Langages
Isabelle VINATIER

« La Didactique Professionnelle en Pays de la Loire à partir de l’université »
Témoignages et échanges avec instituts de formation professionnelle 09 : 30 - 11 : 30

Usages et pratiques de la didactique professionnelle en formation
IFM3R - Institut régional de formation aux métiers de la rééducation et de la
réadaptation des Pays de la Loire de Saint-Sébastien / Loire
« Usage de la didactique professionnelle en Formation initiale des masseurskinésithérapeutes et pédicures-podologues »
SDIS 44 - Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique
« Place de la didactique professionnelle dans la formation des sapeurs-pompiers »
Les démarches d’analyse de l’activité de travail au plan régional

11 : 30 - 12 : 15

Christophe REAL - CNAM Pays de la Loire & Christine VIDAL-GOMEL – Master 2 Sciences
de l’Education, didactique professionnelle, Université de Nantes
« Analyse de l’activité : un atout pour le développement des acteurs »
ADIPRONA - Association des étudiants et anciens étudiants du master Didactique
Professionnelle de Nantes
« Rassembler professionnels et étudiants autour de problématiques communes ? »

BUFFET FROID CONVIVIAL (salle C022, RDC)

12 : 30 - 14 : 00
(Possibilité de déjeuner chaud à proximité – information sur place)

Echanges autour des travaux d’étudiants des Master FFAST & Sciences de l’éducation,
parcours Didactique Professionnelle (salle C022, RDC)
14 : 00 – 15 : 30
« Posters : sélections de projets de travaux effectuées ou en cours »
Témoignages et échanges, suite (Amphi 5, 1er étage)
15 : 30 - 16 : 15
Béatrice TIRA & Béatrice BEAUJEAN - CFA–BTP – Centre de Formation d’Apprentis BORDEAUX
« Analyse de l’activité du formateur technique en maçonnerie »
Conclusion & Perspectives (Amphi 5, 1er étage)
Christine VIDAL GOMEL et Isabelle VINATIER

[Journée Didactique Professionnelle des Pays de la Loire]
15 juin 2018 à NANTES

16 : 15 - 16 : 30

[Journée Didactique Professionnelle des Pays de la Loire]
15 juin 2018 à NANTES

