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Un parcours de cinq modules au choix pour
développer ses compétences de formateur
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La réingénierie des formations paramédicales,
une opportunité de développement professionnel pour les formateurs

Les formations paramédicales sont appelées à évoluer soit à cause des
réingénieries des formations ou simplement parce que les pratiques de la
formation tout au long de la vie s’imposent dorénavant.

Confrontés au changement, deux voies se présentent aux directeurs et à leurs équipes :
·

·

La première est celle de l’adaptation rapide et, pour cela, les équipes recherchent des
solutions applicatives pré-existantes. C’est une solution séduisante mais limitée à court et
moyen terme. Un expert extérieur vient proposer un schéma « Problème - solution » mais les
équipes ne savent pas toujours comment le mettre en œuvre au quotidien. Surtout, elles ne
travaillent pas sur les adaptations concrètes à prévoir rapidement.
La deuxième est celle de la mobilisation du savoir-faire interne des équipes pour penser
l’optimisation et le changement. L’expert extérieur a pour mission de développer les
compétences pédagogiques de l’équipe. Celle-ci doit pouvoir élaborer ses propres solutions.
C’est évidemment plus pertinent à court et surtout à moyen terme. La capacité à faire face
aux imprévus est déterminante en pédagogie.

Compter sur l’intelligence collective
Les recettes des autres étant rarement applicables à soi-même, l’expert en didactique
professionnelle privilégie une approche pragmatique des problèmes. Il analyse les réalisations
pédagogiques, fait prendre conscience des savoir-faire pédagogiques dans le cadre de l’approche par
les compétences et suggère des améliorations. Il accompagne sans obliger à des solutions pourtant
déjà éprouvées ailleurs. L’enjeu est de mieux comprendre le travail paramédical et les ressorts de
l’activité professionnelle en situation réelle.
La distribution des contenus intervient dans une stratégie de « juste à temps pédagogique », au
moment où les formateurs en ont besoin pour résoudre les problèmes qui se posent à eux. Les
modules partent de l’existant des pratiques pour mieux répondre aux évolutions des formations
paramédicales.
A ces conditions, l’activité pédagogique s’améliore. L’intelligence collective se développe par la
bienveillance de l’intervention mais aussi par son exigence.

Les objectifs généraux de cette formation sont distribués en cinq modules.
Chaque module est indépendant mais si un parcours de plusieurs modules est prévu, il est préférable
de respecter la progression logique.

L’ensemble des cinq modules conduit à revoir les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique
et de l’ingénierie des compétences.
L’action auprès des tuteurs intervient en fin de parcours, lorsque les formateurs peuvent
expliciter les principes et les méthodes qui guident leurs pratiques de développement des
compétences.

Lors des modules, les équipes apportent les supports pédagogiques qu’ils souhaitent voir
discuter pour validation et amélioration.
Le caractère essentiellement pragmatique de l’intervention suppose que les contenus ne
soient pas traités a priori mais systématiquement en rapport avec les besoins exprimés des
équipes. C’est pourquoi, les contenus présentés ci-dessous sont indicatifs. Ils guident
l’intervention et constituent le cadrage théorique et pratique de l’ingénierie des
compétences mais ils ne se substituent pas à la démarche réflexive et socioconstructiviste du
groupe.

Un vidéo projecteur, des enceintes pour le son des vidéos et un paper board sont mis à disposition
du groupe.
A l’issue des modules, les formateurs disposent d’une analyse critique de leurs pratiques habituelles.
Ils sont capables d’énoncer des pistes de réajustement et d’en expliciter les bénéfices du point de vue
de la didactique professionnelle.
Leur palette d’outils et de modalités pédagogiques s’est élargie.

Des ressources au service des écoles et instituts de formation paramédicale
Une expérience de vingt années de formation de formateurs et en pédagogie active dans
l’enseignement supérieur professionnel, couplée à une activité de chercheur en sciences de
l’éducation et en didactique professionnelle.
Une bonne connaissance des formations paramédicales et sociales a conduit 17 Mars Conseil à se
spécialiser dans l’accompagnement d’équipes pédagogiques d’écoles et d’instituts afin de
promouvoir les pratiques pédagogiques d’excellence au regard des évolutions en cours.
Publications universitaires de Marc Nagels
Plus de trente communications et publications scientifiques, essentiellement en santé publique.
Consultation sur hal.archives-ouvertes.fr le site des archives ouvertes du CNRS : ICI.
Mots clés : évaluation, compétence, didactique professionnelle en formation en soins infirmiers,
auto-efficacité, maîtrise des usages professionnels.
Références professionnelles de Marc Nagels, dirigeant du réseau 17 mars Conseil
Coordination d’un master 2 en sciences de l’éducation pour des cadres de santé formateurs : IFMEM,
IFSI, IFMK, responsables de formation, etc. (Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense).
Plus de vingt écoles et instituts formés ces dernières années sur la didactique professionnelle et le
développement des compétences.
Mots clés : qualité, compétence, évaluation, formations paramédicales, analyse de l’activité et
didactique professionnelle, management, bientraitance.
Consultation ICI sur le blog : www.17marsconseil.fr/
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