L’Analyse des Pratiques Professionnelles ou APP
en formation au coeur des pratiques réflexives
Vous êtes
Professionnel ou cadre
du secteur sanitaire ou
medico-social
Formateur en formation
initiale ou continue
Maitre ou tuteur de stage

Pré-repuis
Pas de pré-requis exigé

Lieu
Intra établissement
Structure de formation
initiale ou continue
Structure sanitaire ou
médico-sociale

Objectifs de la formation
Cette formation permettra aux participants de
• Développer leurs capacités à analyser leurs pratiques professionnelles dans le
cadre de leurs activités de formation et d’encadrement d’étudiants : activités
pédagogiques, animation de travaux dirigés et collaboratifs; mutualisation des
savoirs et des pratiques, suivi en présentiel et à distance, encadrement et
tutorat de stagiaires….…
• Expérimenter des modalités de travail collaboratif (partage de pratiques), de
tutorat (guidance et supervision), et suivi des travaux à distance,
• Mettre en oeuvre des projets et ressources intégrant différentes méthodologies
et formes de travail réflexif
• Découvrir et mettre en oeuvre des modalités et outils de suivi et d’évaluation
des pratiques réflexives mises en oeuvre auprès d’étudiants ou personnels de
santé

Durée et dates
2 à 4 jours ou 14 à 28 h en
présentiel selon composition et
taille du groupe
Suivi à distance

Devis sur demande
Calendrier et dates à définir avec
l'établissement

Intervenants
Intervenant
Anne Marie Coste
Directeur de soins
D.E.A. Psychologie du
développement et
changements sociaux
Certification ACP France

Nous contacter
Association FORMATICSanté
2, impasse Jean Macé
30900 – NIMES
Organisme de formation
déclarée sous le
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auprès
de la DIRECCTE Occitanie
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Contenus et organisation de la formation
• En amont de la formation, les participants auront à remplir un questionnaire sur
leurs expériences d’analyse de pratiques professionnelles et leurs attentes
• Les pratiques d’analyses professionnelles : méthodes de réflexions et niveaux
d’interactions
• Les démarches analytiques appliquées à l’expérience : choix des méthodes
• Les formes privilégiant l’oral et/ou l’écrit
• La gestion individuelle et collective des informations, échanges et travail
collaboratif…
• L’impact de l’utilisation du numériques sur les processus d’apprentissage :
interactivité, autonomie et auto apprentissage, auto évaluation
• Formation ouverte et modalités d’utilisation du numérique dans l’APP, en
formation présentielle et à distance avec différents outils
• Le portfolio numérique comme support à l’APP et au travail collaboratif
• Les outils d’accompagnement et d’évaluation des pratiques réflexives

Méthodes utilisées et modalités d’évaluation
•
•
•
•
•

Analyse des pratiques et des attentes des participants par questionnaire
Apports théoriques et méthodologiques
Ateliers pratiques d’Analyses de pratiques professionnelles en groupes
Utilisation de supports : journal de formation, guides d’APP, port folio
Évaluation de la formation et des expériences vécues en groupes

