Nos pratiques de l’alternance
Objectifs :
● Discuter différentes pratiques pédagogiques usitées en formation par alternance
● Etoffer sa boîte à outils pour les formations par alternance

Description :
Comme un avant-goût ou une continuation des réflexions qui seront menées lors de
la table-ronde sur les pédagogies mises en œuvre dans le cadre des formations par
alternance, cet atelier propose de consacrer du temps pour partager des expériences
variées et réfléchir sur les pratiques pédagogiques mises en place dans nos
institutions. Sur la base de rencontres avec des acteurs de terrain, des
professionnels de l’alternance (formateurs, enseignants, tuteurs école, tuteurs
entreprise, responsables de formation par alternance), qui vivent la formation ou qui
l’ont vécu au quotidien, vous discuterez des pratiques et objectifs pédagogiques de
ces dispositifs. Vous pourrez échanger de manière privilégiée sur les activités et
expérimentations des uns et des autres dans une perspective réflexive. Ce sera
également l’occasion d’étoffer votre boîte à outils en repartant avec des idées, des
conseils, du matériel, voire de co-construire de nouvelles perspectives de formations
collectives, connectées, mutualisées.

Modalités :
●
●
●

Nombre de personnes maximum : 16
Durée : 2h
Proposé et animé par : Catherine Adam et Damien Coadour avec la
participation d’acteurs de l’alternance.
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