
 

 

 

 

Axe 3 : Développer l’ingénierie, la pédagogie et l’alternance  

 

Actions de professionnalisation 

 

Durée Date(s) & Lieux 

 

Prestataire 

 

Alternance, apprentissage  

Mettre e  œuvre u e d arche de 
prospection des entreprises  

2 j Poitiers, 9-10 octobre 
Carrières et Insertion 

(action proposée par 

ACM) 

P dagogie de l’alter a ce – Niveau 1 2 j 
Niort, 26-27 mars GIP FCIP de  

l’Acad ie de Poitiers Angoulême, 27-28 septembre 

Développer les coopérations avec les 

entreprises pour la construction et la mise 

e  œuvre du parcours vers la for atio  

3 j 

Poitiers, 29-30 mars et 24 mai 

TRANSFER Angoulême, 5-6 avril et 5 juin 

Niort, 26-27 avril et 28 juin 

Culture numérique 

Conférence-débat « L’apport des 
neurosciences en formation : pour 

redo er le plaisir d’appre dre » 

De 14h à 

17h 
Poitiers, le 12 avril  AROFE 

Mettre e  œuvre outils et ressources 
numériques en formation 

de 14h à 

17h  

Formation à distance  

1 – 8 – 15  et 22 juin 

GIP FCIP de l’Acad ie 
de Poitiers 

Ingénierie de formation  

Concevoir une action de formation 

multimodale 
3 j 

Poitiers, 11 septembre et 24 octobre 

(en présentiel) + 20 septembre (après-

midi) et 5 octobre (matin) à distance 

ITG Paris  

(action proposée par 

ACM) 

S’approprier les r gles de la commande 

publique de formation 
2 j Angoulême, 9-10 octobre COOP’ALPHA 

Pratiques pédagogiques 

Favoriser les apprentissages dans un 

groupe non homogène 
1 j Niort, 5 avril 

GIP FCIP de l’Acad ie 
de Poitiers 

Prévenir et gérer les comportements 

inadaptés du public 
2 j 

Angoulême, 12-13 mars 

INDIGO FORMATION  
La Rochelle, 14-15 mai 

Niort, 24-25 septembre 

Poitiers, 26-27 novembre 

Boîte à outils du formateur : présentation 

de iGerip (Plateforme en ligne de 

remédiation cognitive aux savoirs de base 

et compétences clés) 

½ journée 

9h30-

12h30 

7 mars à Poitiers AROFE  

Boîte à outils du formateur : présentation 

du jeu Valeurêka pour découvrir les 

valeurs de la Société Française  

½ journée 

14h-16h30 
22 mai à Poitiers  AROFE 

Boîte à outils du formateur : présentation 

de la démarche ARL (méthode de 

remédiation cognitive pour la 

construction de parcours)  

½ journée  

14h-17h30 
31 mai à Poitiers AROFE  
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Pratiques pédagogiques 

Conférence-débat « For er à l’ re de 
l’i tellige ce articielle »  

½ journée 

14h – 17h 
27 septembre à Poitiers AROFE 

Socle de connaissances et de compétences 

Accompagner les apprenants dans le 

développement de leurs connaissances et 

compétences 

2 j Niort, 26-27 juin 

GIP FCIP de l’Acad ie 
de Poitiers 

 

Accompagner les apprentissages des 

adultes en lecture-écriture 
4 j 

La Rochelle, 5-6 avril et 17-18 mai 

Poitiers, 11-12 octobre et 15-16 

novembre 

Comprendre les difficultés à se repérer 

da s l’espace 
2 j 

Niort, 15-16 mars 

La Rochelle, 18-19 octobre 

Comprendre les difficultés à se repérer 

dans le temps 
2 j Poitiers, 7-8 juin 

Démarrer des actions de formation en FLE 2 j Angoulême, 26-27 avril  

D velopper l’expressio  orale e  
formation FLE 

2 j Angoulême, 31 mai et 1
er

 juin 

Repérer et orienter les publics en 

difficulté face aux savoirs fondamentaux 
1 j 

Châtellerault, 9 mars 

CORAPLIS Niort, 23 mars 

Angoulême, 5 octobre 

Reprendre les bases mathématiques avec 

des adultes en difficulté (degrés 1 et 2) 
3 j 

Niort, 26-27 avril et 23 mai 

GIP FCIP de l’Acad ie 
de Poitiers 

Poitiers, 22-23 novembre et 11 

décembre 
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