
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

« IMPACT DES NOUVEAUX REFERENTIELS  
SUR LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  

DES FORMATEURS » 

6ème journée de didactique des  
formations sanitaires et sociales  

du CHU de Toulouse  

Mardi 6 décembre 2016 

Pôle Régional d’Enseignement et de Formation  
aux Métiers de la Santé 

74 voie du TOEC – TSA 40031  
31059 Toulouse Cedex 9  

 

  

Information 
 
Dans le cadre de ses missions, l’équipe des référents pédagogiques du CHU de 
Toulouse poursuit les actions de formation à l’usage des formateurs qu’elle mène 
depuis plusieurs années. Vous en trouverez ci-dessous le calendrier 2016-2017 
 

  
Intitulé 

 

 
Durée 

 
Dates 2015-2016 

Rappel 
2016 

Pourquoi et comment préparer 
l’étudiant au travail en équipe ? 

2 jours  
 

29 et 30 septembre 
2016 

Quelles  méthodes de simulation 
utiliser dans le développement des 
compétences professionnelles ? 

2 x 2 jours 11 et 12 octobre, 30 
novembre 2016 
 

L’analyse des pratiques profes-
sionnelles.  

2 x 1/2 
journée 

7, 8 novembre et 7, 8 
décembre 2016 

Cartes de Barrows, Groupe Nominal 
et Brainstorming : Comment former 
l’étudiant à la prise de décision ? 

2 x 
2 jours 

 

16 et 21 novembre 
2016  après-midi 

2017 L’évaluation dans le processus 
didactique.  
 

2 jours  
 

4 sessions identiques 
les : 
24 et 25 janvier  
23 février et 8 mars  
19 avril et 4 mai  
4 et 5 octobre 2017 

L’enseignement clinique, une 
instance de formation.  
 

2 jours 
 

21 et 22 mars 2017 
 

L’analyse des pratiques profes-
sionnelles. 

1  jour 2 sessions identiques 
les : 
14 mars  
16 novembre 2017 

 
Le programme détaillé peut être obtenu auprès de Patrick Viollet et Mina 
Delarbre (coordonnées en page précédente) 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÔLE RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ET  

DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE 



 
Le contexte socio-économique du monde de la santé requiert, aujourd’hui, des 

professionnels capables de faire face à des environnements changeants et 

remplis d’incertitude. Les nouveaux référentiels de formation organisés autour 

de compétences ont déjà pris la mesure de ces évolutions. Les formateurs ont, 

eux aussi, bien perçu la nécessité de développer chez l’étudiant autonomie, 

adaptabilité et créativité. De plus ils ont dû prendre en compte le 

fonctionnement des générations actuelles qui apprennent essentiellement par 

l’activité et non à travers des connaissances qui, in fine, sont disponibles partout.  

L’objectif, pour le formateur, est d’amener l’étudiant à percevoir puis 

comprendre le système mouvant où il évoluera et dans lequel il devra prendre 

des décisions adaptées. Il doit être un médiateur pour l’étudiant entre le vécu 

professionnel de ce dernier et l’expérience professionnalisante.  

Les enjeux pour les formateurs sont tels qu’ils les ont progressivement conduis à 

réactualiser leurs propres compétences et en acquérir de nouvelles. Face à cette 

situation, nous avons souhaité organiser la 6ème journée de Didactique des 

formations sanitaires et sociales autour du développement des compétences des 

formateurs en l’abordant, après une introduction du sujet par M. Michel Develay, 

sous plusieurs angles complémentaires : le développement professionnel et la 

professionnalisation, qui seront traités par M. Richard Wittorski ; les 

compétences actuellement attendues du formateur professionnel en santé dont 

nous entretiendra Mme Marguerite Altet et des exemples de stratégies adoptées 

par les équipes pour répondre à ce besoin d’actualisation. 

Renseignements  Patrick Viollet, directeur des soins, consultant en pédagogie et 

formation, tel. 05 61 32 40 41, courriel viollet.p@chu-toulouse.fr   

Renseignements et inscriptions Mina Delarbre, 05 61 32 43 96, courriel 

delarbre.m@chu-toulouse.fr   

GIPSE,  PREFMS, 74 voie du TOEC – TSA 40031  31059 Toulouse Cedex 9. 

 

PROGRAMME  
 
MATIN 
 
8h30 Accueil des participants. 
 
9h Ouverture de la journée. 
 
9h20 Introduction M. Michel Develay, docteur en didactique des disciplines, 
professeur émérite de l’université Lyon II. 
 
10h00 « Les voies de la professionnalisation et du développement 

professionnel », M. Richard Wittorski, Professeur des Universités, Directeur de 
l’ESPE de Rouen. 
  
10h50  Pause.  
 
11h20  Débat avec les participants.   
 
11h45 « Des compétences à la compétence ou comment apprivoiser un concept 
encore sauvage », M. Patrick Viollet, consultant en pédagogie et formation, 
PREFMS Toulouse ; échanges avec les participants. 
 
12h15-13h45 Pause/ lunch. 
 
APRES-MIDI 
 
13h45 « Formateur en santé : de l’expertise disciplinaire à la fonction de 
formateur professionnel, compétences et posture » Mme Marguerite Altet, 
Professeur Emérite en Sciences de l’Education, Université de Nantes, suivi d’un 
débat avec les participants.   
 
14h45  Pause. 
 
15H15 « Actualiser ses compétences en équipe : un enjeu pour le formateur», 
équipe de formateurs du PREFMS ; échanges avec les participants. 
 
16h15 Synthèse de la journée par M. Michel Develay. 
 
16h45 Clôture de la journée. 
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