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Documentalistes et professeurs : comment coanimer ?  

Accroche - Au croisement des disciplines enseignées et du rapport à l’information, la pratique 

des professeurs documentalistes requiert une collaboration et une coanimation des activités 

pédagogiques. Les postures pédagogiques des enseignants et des documentalistes ainsi que les 

habiletés relationnelles inhérentes à la coanimation constitueront des axes de réflexion et de 

travail. 

 

 

 

N° de référence Formiris : SKU : 

2122_PDL_OFC_Aubepine_012 

ID Réf : 41706276 

 

Inscription : Formiris.org 

 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

Vendredi 10 décembre 2021 

6 heures : 

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

Vendredi 8 avril 2022 

6 heures : 

9h00-12h15 / 13h30-16h45 
 

2 jours 

12 heures 
 

 

 

Lieu de la formation :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 
 

 

Public et effectif :  
 

Professeurs des collèges et 

lycées (polyvalent, général, 

technique…) 

 

- Effectif :  

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

− Mettre en place des stratégies favorisant la 

coanimation professeur-documentaliste et 

professeur disciplinaire.  

− Coconstruire une séance pédagogique 

transdisciplinaire en coopération avec un ou 

d'autres enseignants disciplinaires. 

− Coanimer une intervention en veillant à la 

gestion de la parole et des interactions entre les 

professeurs, entre les professeurs et le groupe 

classe. 

 

 

Contenu de la formation : 
 

Le contenu propose des connaissances, des principes 

d’actions et des appuis concrets pour la mise en 

œuvre. 
 

− Enjeux, intérêt et démarche de la 

coanimation 

− Les conditions de réussite et variété de 

procédés 

− Les écueils à la coanimation et les stratégies 

pour les contourner 

− Scénarisation de séances pédagogiques en 

coanimation 

− L’équilibre des interactions entre les différents 

protagonistes sur les plans humain et 

communicationnel 

− L’utilisation des outils numériques et 

collaboratifs 

 

 

Modalités : 
 

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRECCTE 

des Pays de la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date 

du 17 10 1995. 

Cette déclaration ne vaut pas agrément. 

N° Siret : 328 340 534 00030 - Code APE : 8542Z 

mailto:formationcontinue@institut-aubepine.eu
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rejoindre_IMA.pdf
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Min : 8 - Max : 25 
 

Prérequis :  
Pas de pré requis 
 

 

Compétences professionnelles 

visées :  
 

C5 – C9 - C10  

P3. 

 

Attestation : 
 

Une attestation reprenant les 

volumes horaires, les 

compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera 

fournie à chaque participant.  

 

Formation en présentiel  

 

Après avoir identifié les besoins des participants, et 

en privilégiant une approche participative et 

positive : 

− Réflexion et valorisation de ses pratiques de 

classe. 

− Apports théoriques (connaissances, 

méthodologie). 

− Construction accompagnée de dispositifs à 

mettre en œuvre 

− Découverte, appropriation de démarches, 

d’outils, de ressources disponibles. 

− Partage d’expériences, mutualisation des 

pratiques mises en œuvre 

 

Intervenante : Madame Vérane MENARD 

 

 

 

S’INCRIRE  : 

https://www.formiris.org/   

Identifiant de la formation : 

41706276 

Tutoriel pour procéder  

aux inscriptions 

Ces propositions pourraient 

aussi vous intéresser : visiter. 

https://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2020/10/Tutoriel-connexion-enseignants.pdf
http://ima2016.institut-aubepine.fr/2018/11/30/cap-sur-la-formation/

