
OBJECTIFS ET CONTENUS 

ORGANISATION 

Lieu : Institut français de l’Éducation/ENS Lyon 

19 allée de Fontenay LYON 69007 

 

Public cible:  

Formateurs et professionnels de l'action éducative et scolaire : enseignants, personnels 

MLDS, assistants sociaux, infirmiers, personnels de direction et d'encadrement, conseillers 

d'orientation psychologues, conseillers principaux d'éducation, référents décrochage scolaire. 

 

Responsable pédagogique: 

Sarah LEVIN, équipe TITA IFÉ-ENS 

 

Contact service formation : 

Tél: 04 26 73 12 48             Mail: ife-formations@ens-lyon.fr          : @educIFE 

 

Dates et horaires 

14 mars 2019 : 9h00 – 16h30 

15 mars 2019 : 9h00 – 16h30 

PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES 

 

La mise en place des GPDS au sein des établissements scolaires (Groupes de prévention 

du décrochage scolaire) a mis en évidence le besoin de formation au travail collectif en 

inter-métier. 

Les référents décrochage et les autres professionnels impliqués dans ces collectifs ont 

besoin : 

1. De mieux comprendre les enjeux du travail collaboratif  

2. D'être soutenus dans leur action au sein des collectifs professionnels  

3. D'être outillés en qualité de formateur pour impulser des actions de formation au travail 

collaboratif 

La formation prendra appui sur les résultats du projet européen TITA et en particulier de la 

plateforme de vidéoformation TITAction (présentant vécus professionnels, observations 

des pratiques, interviews d’experts, scénarios de formation)  

COMPÉTENCES 

TRAVAILLÉES  
• Préparer et organiser des réunions : mise en œuvre et co-animation du Groupe de 

Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) 

• Participer à des réunions ou concertations. 

• Animer des formations ou des actions de sensibilisation en direction des équipes 

éducatives.  

• Intervenir en appui à l’accompagnement des référents d’action.  

• Conseiller et accompagner les équipes « pluri professionnelles » pour la mise en place 

des actions. 

• Accompagner la mise en place d’actions de médiation, d’aide et d’accompagnement 

ordinaires (soutien, accompagnement éducatif) pour des élèves qui présentent des 

difficultés ciblées et/ou passagères, et des actions spécifiques pour des élèves justifiant 

la mobilisation du GPDS et de ses ressources. 

OBJECTIFS 

 
Comprendre et analyser les Enjeux du travail inter-métier au sein des GPDS - partage 

d'expériences de formation et utilisation de la plateforme de vidéoformation TITAction 
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CONTENUS ET 

MODALITÉS 

PÉDAGOGIQUES 

• Enjeux du travail collaboratif dans la prévention du décrochage scolaire. 

• La plateforme TITAction  

• La vidéoformation, outil de transformation des pratiques professionnelles  

• Plongée dans le travail collaboratif à partir d’une activité TITAction  

• Témoignages d’utilisation de la plateforme en situation de formation  

• Echanges et composition de groupes de travail autour d’objets communs de formation  

• Exploration de la plateforme en petits groupes  

• Montage de scénarios de formation en petits groupes  

• Présentation de scénarios de formation  

INTERVENANTS Anne-Marie Benhayoun, formatrice 

Hervé Tugaut, enseignant –formateur 

Luc Ria, chercheur IFÉ 

Sylvie Gouteyron, CPE  

Centre Alain Savary 


