Agir & Apprendre : Présentation

Qu’est-ce qu’Agir & Apprendre ?
Agir & Apprendre est notre pédagogie.
C’est une pédagogie de
l’action, de l’implication, de la découverte et de
l’échange.

Agir & Apprendre est la ligne pédagogique du
Centre de formation de la CCI Lyon Métropole.
C’est un outil permettant de concevoir des
formations respectant la vision pédagogique
du centre.
Elle s’affirme par une Déclaration, c’est-à-dire
par un engagement de notre part à tenir un
certain nombre de promesses.
Elle est dotée d’un outil central, CAPP, qui
permet de construire et analyser des
formations.
Agir & Apprendre s’inscrit dans un processus
d’amélioration
continue.
Nous
nous
engageons ensemble, formateurs et Centre de
formation, à tenir les promesses de la
Déclaration pédagogique et une évaluation
nous permet de dégager les points
d’amélioration le cas échéant.

Déclaration
pédagogique
• Les 7
promesses

De la déclaration
aux actions

Une structure pour
passer des promesses à
la pratique

• Que faire pour tenir
les promesses

CAPP
• Des exemples de
pratiques pour
chaque action

Catalogue de
pratiques
• Glossaire et
références

En cours
d’élaboration

Amélioration continue

Les objectifs d’Agir & Apprendre sont d’une part
d’affirmer notre pédagogie, et d’autre part d’offrir les
outils pour que notre pédagogie corresponde
effectivement à ce que nous affirmons.

Evaluation

Beaucoup de nos formateurs s’inscrivent déjà
naturellement dans ces principes. Pour eux Agir &
Apprendre fournit une approche structurée et une
forme de reconnaissance.
Agir & Apprendre propose une démarche
d’amélioration continue qui permet de faire évoluer les
formations graduellement, afin que toutes nos
formations soient « Agir & Apprendre ».
Le principe de fonctionnement est le suivant :
• La déclaration nous permet d’afficher notre volonté
et notre pédagogie. Nous faisons des promesses
aux clients.
• Nous nous engageons ensemble à tenir ces
promesses. Cet engagement est contractuel : une
clause au contrat demande aux formateurs de
mettre en œuvre une pédagogie conforme à la
Déclaration Pédagogique.
• Nous demandons aux stagiaires, grâce aux
évaluations, s’ils estiment que les promesses sont
tenues…
• … ce qui nous permet au besoin de faire évoluer les
formations. Pour cela les formateurs peuvent utiliser
CAPP et/ou faire appel au Département Pédagogie.

Evolution

Investigation

Le processus dans le détail
Tous les
formateurs sont
informés sur A&A,
la Déclaration
pédagogique et la
démarche
d’amélioration

Signature du
contrat de
formation,
valant
adhésion à
A&A

Volontariat,
recommandations, besoins

Rencontre des
formateurs :
prise en main
de CAPP

Recherche et
intégration de
solution

CAPP
Nous accompagnons les formateurs dans leur intégration d’Agir & Apprendre.
Tous les formateurs sont concernés, à partir du moment où leurs interventions font l’objet
d’une évaluation.
Au-delà de ce premier niveau d’information, tous les formateurs peuvent participer à des
séances de travail afin d’affiner ou d’enrichir leurs pratiques pédagogiques.

La séance de travail Agir & Apprendre avec le formateur permet de :
• lui exposer les principes et fonctionnements d’Agir & Apprendre de manière détaillée,
• lui transmettre les différentes utilisations de CAPP,
• travailler avec lui sur le déroulé pédagogique d’une formation donnée.
A l’issue de cette séance le formateur est à même, au besoin, de faire évoluer ses formations de
façon autonome, ce qui ne l’empêche pas de faire appel au Pôle Accompagnement et
Développements Pédagogiques s’il le souhaite.

Le Pôle Accompagnement et Développements Pédagogiques
Le Pôle Accompagnement et Développements Pédagogiques est centre de ressources pour les
formateurs pour toute question relative à la pédagogie. Cela recouvre Agir & Apprendre et son
fonctionnement détaillé, des prestations de conseil, de recherche, de conception et de
déploiement d’outils et de méthodes, d’intégration et de co-animation sur ces techniques.

De la déclaration aux actions

Ce tableau montre un premier niveau de développement des promesses en actions pédagogiques.
CAPP propose ensuite un développement des actions pédagogiques en pratiques.

CAPP
CAPP (Cartographie, Analyse et Pratiques Pédagogiques) permet d’analyser ou de concevoir un déroulé de formation promesse
par promesse, et pour chacune, de réfléchir aux solutions possibles de mise en œuvre.
CAPP a plusieurs utilisations possible et permet notamment :
• D’évaluer si une formation est conforme aux attendus Agir & Apprendre,
• De donner des pistes de réflexions pour faire évoluer le déroulé pédagogique d’une formation,
• D’aider au montage ou à la refonte du scénario pédagogique d’une formation.
Son utilisation fait l’objet d’un guide ainsi que, au cas par cas, d’un accompagnement individuel.
Note d’intention
Une des difficulté dans l’élaboration d’Agir & Apprendre a été d’afficher une pédagogie suffisamment claire et précise pour que
nous puissions la présenter comme « notre pédagogie » et dans le même temps de fournir des outils et des méthodes qui soient
respectueux du travail et des styles de chacun des formateurs. Agir & Apprendre résout ce paradoxe apparent et ne dicte pas de
déroulé, n’impose pas de pratiques, mais fournit des outils souples, stimulants et adaptatifs pour tenir les promesses de la
Déclaration Pédagogique, à savoir proposer une pédagogie de la découverte, de l’action et de l’échange. Pour les formateurs qui
sont déjà à l’aise avec ce type de pédagogie et de pratiques, Agir & Apprendre fournit une approche structurée et une référence
partagée.
Principe et objectif
L’objectif d’Agir & Apprendre est que toute formation réponde aux 7 promesses de la Déclaration Pédagogique. CAPP nous aide à
déterminer si une formation est Agir & Apprendre, si elle est basée sur la découverte, l’action et l’échange. Il ne s’agit pas d’un
« formulaire » qu’il suffirait de remplir pour valider son déroulé, mais d’un outil de réflexion, d’un guide, pour considérer sa
formation à travers le prisme Agir & Apprendre. Plus généralement, CAPP permet de considérer l’équilibre de son déroulé, de faire
ressortir des manques possibles et d’imaginer des réponses, de découvrir de nouvelles pistes, d’imaginer de nouvelles pratiques.
CAPP et Agir & Apprendre ne détaillent pas les pratiques mentionnées, pour cela les formateurs peuvent venir nous consulter ou
faire des recherches par eux-mêmes.
Source de réflexion pour faire évoluer le déroulé pédagogique d’une formation
CAPP peut être utilisé pour faire évoluer ses formations. Si on a un doute sur l’équilibre, sur la cohérence, ou sur des manques
possibles dans le déroulé d’une formation CAPP peut être utilisé pour faire une revue rapide des pratiques par promesses et
permettre d’identifier facilement une pratique à ajouter ou à substituer. Notez bien qu’il est rarement nécessaire d’ajouter des
séquences, la plupart du temps en modifier certaines est suffisant.
Aide au montage d’une formation
Enfin, CAPP peut être une aide précieuse pour faciliter le montage ou la refonte de ses formations. En croisant les promesses, les

