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1. Un rapport d’analyse : Pourquoi ? Pour qui ? 

Pour le 31 septembre 2018, chaque opérateur devra introduire une demande de renouvellement 

d’agrément. Comme l’indique l’article 6 du décret régissant le PMTIC1, chaque opérateur devra obtenir 

un rapport d’évaluation positif pour voir son agrément PMTIC renouvelé pour trois années. Ce rapport 

d’évaluation se basera sur une analyse administrative, financière et de ressources humaines et sur une 

analyse pédagogique. L’analyse pédagogique, à mettre en place par l’expert pédagogique, portera sur 

la qualité pédagogique des formations. Les résultats de cette analyse pédagogique, prenant en partie 

la forme d’un avis motivé favorable ou défavorable au renouvellement d’agrément, devront être 

communiqués à l’Administration par l’expert pédagogique au plus tard pour le 31 septembre 2018 

afin que le rapport d’évaluation puisse être élaboré par l’Administration. 

Nous avons donc une année pour rassembler ensemble des informations pertinentes permettant 

d’analyser la qualité des formations PMTIC. Le processus d’analyse s’étalera d’octobre 2017 à 

septembre 2018. Chaque opérateur aura la possibilité de soumettre des éléments à analyser, et ce en 

référence aux actions et aux méthodes de récolte d’information proposées par l’expert pédagogique, 

et de les améliorer le cas échéant avant l’échéance finale.  

Ce guide a comme objectif de préciser : 1) les principes de la démarche d’analyse proposée par l’expert 

pédagogique, 2) les actions analysées, les informations à rassembler et les méthodes de recueil 

choisies, 3) la temporalité de l’analyse, 4) le traitement des données, 5) la forme finale du rapport.  

 

Les résultats finaux de l’analyse pédagogique seront proposés à l’Administration pour le 31 septembre 

2018 et les opérateurs seront informés des conclusions de l’expert pédagogique tout au long de la 

démarche d’analyse.  

 

  

                                                           
1 Art.6 : « L’agrément initial est délivré pour une période d’un an. Le renouvellement d’agrément a une durée 

de trois ans, moyennant un rapport d’évaluation positif réalisé par l’administration. 

Le rapport d’évaluation porte sur l’analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines 

par l’administration et l’analyse de la qualité pédagogique des formations par l’expert pédagogique visé à 

l’article 7, §3, 5°. 

Le Gouvernement wallon peut préciser le contenu du rapport d’évaluation. Il détermine la procédure, les 
modalités et les conditions relatives à l’agrément et au renouvellement de l’agrément des opérateurs de 
formation. »  
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2. Mise en place de l’analyse 

A. Principes de l’analyse  
Les règles de conduite appliquées à l’analyse de la qualité pédagogique des formations sont inspirées 

de l’ouvrage d’Huguette Bernard (2011)2. Quatre grands principes seront suivis dans la démarche 

d’analyse : 

- Lier de façon indissociable analyse, amélioration et valorisation de l’enseignement 

Bien que la démarche d’analyse soit initialement liée à une contrainte administrative 

(renouvellement d’agrément), nous profiterons de cette occasion pour mettre en valeur les 

pratiques pédagogiques exemplaires et travailler avec les opérateurs à leur amélioration le cas 

échéant. 

- Travailler ensemble à l’analyse pour améliorer les pratiques pédagogiques 

Étant tous responsables de la qualité de la formation, nous impliquerons les opérateurs et 

formateurs dans la démarche d’analyse. 

- Utiliser des sources multiples d’information et des moyens différenciés pour analyser  

Le métier de formateur étant complexe et varié, il nous parait indispensable d’analyser des 

informations issues de différentes sources (formateurs, opérateurs, bénéficiaires, 

coordinateurs pédagogiques) afin d’avoir une vue significative de la diversité des activités 

d'enseignement. 

- Implanter des démarches rigoureuses et valides d’analyse de l’enseignement  

Afin de permettre à chaque opérateur de bénéficier d’une analyse équitable et fidèle, le 

processus d’analyse se basera sur une collecte précise d’informations, établie au préalable et 

identique pour tous.    

La partie suivante offre une opérationnalisation concrète de chacun de ces principes. 

 

B. Mise en place 

Lier de façon indissociable analyse, amélioration et valorisation de l’enseignement 
De façon concrète, ce lien entre analyse, amélioration et valorisation se traduira par la mise en place 

des quatre axes suivants : 

- Le processus d’analyse sera mis en place par les coachs personnels des opérateurs, coachs 

ayant établi un contact privilégié avec les opérateurs depuis ces dernières années et les ayant 

accompagnés à l’amélioration de leurs pratiques pédagogiques au quotidien ; 

- Les analystes veilleront à avoir une attitude positive et constructive tout au long du processus 

d’analyse ; 

- Le processus d’analyse s’étalera dans le temps (2017-2018) afin de permettre, en cas de 

besoin, une amélioration des pratiques pour une analyse ultérieure, cette dernière devant 

impérativement avoir lieu avant l’échéance de la procédure d’analyse pédagogique 

(septembre 2018); 

- Le rapport final contiendra une partie regroupant des conseils pédagogiques. 

Travailler ensemble à l’analyse pour améliorer les pratiques pédagogiques  
Les efforts d’amélioration de la formation sont à la fois de la responsabilité de l’expert pédagogique 

dans sa mission d’information et de conseil pédagogique adapté au milieu et au contexte, et à la fois 

                                                           
2 Bernard, H. (2011). Comment évaluer, améliorer et valoriser l’enseignement supérieur. Belgique : De Boeck. 
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de la responsabilité des opérateurs et formateurs, metteurs en scène et acteurs principaux de la 

formation. En conséquence, afin d’assurer la cohérence du dispositif et l’implication de chaque acteur, 

un travail collaboratif autour de la notion de qualité et des critères d’analyse est proposé. Voici le 

déroulement de ce travail collaboratif : 

1) En tant qu’expert, le coordinateur pédagogique propose dans ce guide une série de critères en 

lien avec les exigences décrétales du plan. Ce rapport sera proposé à tous les opérateurs, ainsi 

qu’à l’Administration. 

2) Une séance de travail sera organisée avec les opérateurs pour : 1) présenter ce guide, 2) 

discuter de la qualité pédagogique, 3) affiner ou modifier les critères d’analyse proposés dans 

le guide initial. Tous les documents associés au processus d’analyse pourront être discutés. 

3) Une seconde version prenant en compte les avis des opérateurs sera amendée par le 

coordinateur pédagogique et communiquée à l’ensemble des opérateurs, ainsi qu’à 

l’Administration.  

Le processus d’analyse sera donc connu et pourra être anticipé au mieux par les opérateurs et le 

coordinateur pédagogique. Les critères sélectionnés reflèteront un consensus sur la notion de qualité 

pédagogique à associer aux formations et respecteront les exigences du plan.  

Afin que ce processus d’analyse soit porteur d’une amélioration de la qualité de la formation, les 
résultats des différents points d’analyse seront communiqués aux opérateurs et une discussion pourra 
être engagée sur base des informations recueillies pour la suite des activités de formation. La mise en 
place d’un système d’analyse progressif, basé sur des échanges et des rétroactions, permettra 
d’améliorer la qualité pédagogique des formations, et ce avant ou après la décision administrative liée 
au renouvellement d’agrément. Si certaines pratiques sont jugées peu efficaces avant le 
renouvellement (sur base d’une visite de terrain par exemple), elles auront l’occasion d’être 
améliorées par l’opérateur et analysées à nouveau par le coach pour étayer la décision sur le 
renouvellement. Pour rendre ce processus possible : 

- Les opérateurs devront respecter des délais stricts dans la soumission de pièces d’analyse 
afin de permettre au coordinateur pédagogique de donner un feedback sur les pratiques ; 

- Un espace d’échange sera mis à disposition en ligne afin que chaque opérateur puisse poser 
ses questions et bénéficier des discussions des autres.  

Utiliser des sources multiples d’information et des moyens différenciés pour analyser 
L’analyse ne doit pas s’appuyer sur une seule source d’information, au risque d’offrir une vue tronquée 

de l’activité. Afin qu’une vue représentative de l’activité de formation soit constituée, l’analyse se 

basera sur plusieurs sources d’informations distinctes. Nous tâcherons de mêler à la fois les 

considérations du formateur, les informations mises à notre disposition par l’opérateur, les avis des 

bénéficiaires et nos propres observations. Ces différents types d’informations seront recueillis par le 

biais de moyens d’analyse différenciés : 

- un dossier pédagogique (cf. annexe 2) constitué par le formateur et/ou l’opérateur, à rendre, 

de façon facultative, pour avis de l’expert au plus tard pour le 31/12/2017 et devant être 

obligatoirement soumis à l’expert pédagogique pour le 1er juin 2018  au plus tard (le délai 

entre les deux soumissions permettant la mise en place d’une amélioration des pratiques 

pédagogiques le cas échéant) ; 

- les rapports d’activité 2016 et 2017 des opérateurs ; 

- les réponses des bénéficiaires au questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation 2017 

et début 2018 ; 
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- une visite de terrain, réalisée lors d’une session de formation par le coach de l’opérateur, 

pouvant se renouveler en cas de besoin, en fonction des possibilités (aucune visite ne pourra 

être programmée après mai 2018)3.  

Une absence de données issues d’un de ces outils peut entraver le processus d’analyse et empêcher 

l’expert pédagogique de rendre un avis sur la qualité pédagogique des formations dispensées.  

Implanter des démarches rigoureuses et valides d’analyse de l’enseignement 
Afin d’augmenter la qualité et la crédibilité de l’analyse, nous veillerons à faire preuve de rigueur 

méthodologique. Nous planifierons minutieusement le processus d’analyse ; nous proposerons des 

outils permettant une analyse équitable et objective (ex. : grille de recueil d’informations); enfin, la 

réalisation de ce guide explicatif est une première étape de ce processus qualité. En effet, y sont repris 

les actions analysées, les outils mis en place pour le recueil de données, les indicateurs permettant de 

mesurer l’atteinte des objectifs, la procédure proposée pour les différentes étapes de l’analyse, la 

méthode ainsi que les documents utilisés pour le processus d’analyse (ex. : dossier pédagogique).  

 

En conclusion, l’objectif poursuivi par le rapport d’analyse pédagogique est à la fois administratif et 

formatif. L’approche vise à permettre à l’expert pédagogique de se positionner sur la qualité 

pédagogique des formations dispensées par chaque opérateur en vue du renouvellement d’agrément, 

mais aussi à améliorer les pratiques à long terme. Le processus d’analyse,  étalé sur l’année 2017 et 

2018, sera mené par une personne privilégiée pour les opérateurs, leur coach. Les opérateurs et 

formateurs seront impliqués du début jusqu’à la fin du processus. Une rétroaction des résultats des 

analyses permettra la planification des améliorations, que ce soit avant l’échéance de la contrainte 

administrative (décision basée sur l’analyse de la qualité pédagogique à rendre pour fin septembre 

2018) ou une fois le renouvellement ayant pris acte. Avec l’aide de son coach, l’opérateur pourra cibler 

les points à améliorer, les prioriser et mettre en place une stratégie pour la mise en place des 

régulations. L’analyse mettra en perspective plusieurs sources d’informations (formateurs, opérateurs, 

bénéficiaires, coordinateurs pédagogiques) afin que l’analyse soit complète et la plus proche possible 

de la réalité. Des moyens différenciés en fonction des objectifs suivis seront proposés : un dossier 

pédagogique à remplir par le formateur ou l’opérateur, les rapports d’activité des opérateurs, les 

réponses des bénéficiaires au questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation et une visite de 

terrain. L’ensemble de ces données sera analysé en référence à des outils d’analyse objectifs, tels que 

des grilles reprenant les informations à analyser. La procédure d’analyse sera planifiée et explicitée.  

 

3. Actions analysées 

Afin d’analyser la qualité pédagogique des formations PMTIC, nous prendrons en considération les 

actions à mettre en place de façon efficace par un formateur pour proposer une formation favorisant 

l’apprentissage. Nous accorderons une valeur équivalente aux cinq actions suivantes : 

- Planifier sa formation 

- Adapter sa formation à chaque bénéficiaire  

- Animer sa formation  

                                                           
3 Pour les opérateurs ayant plusieurs formateurs/trices PMTIC, la visite devra avoir lieu dans une session de 
formation dispensée par le/la formateur/rice ayant la charge de formation PMTIC la plus importante. Pour les 
opérateurs ayant plusieurs sièges d’activité, la visite devra avoir lieu au siège proposant le plus d’activités PMTIC.  
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- Suivre ses bénéficiaires 

- Réguler sa pratique  

Ces actions ont été définies en référence à l’ouvrage de Bernard (2011) et adaptées au contexte du 

PMTIC et aux exigences décrétales régissant le plan. Chacune de ces actions fait en effet référence à 

des exigences pédagogiques reprises dans le décret ou la charte (voir l’annexe 1 pour un récapitulatif 

de ces exigences).  

Les parties suivantes permettront de détailler ces actions. Pour chaque action, un lien vers les 

exigences du décret et/ou de la charte sera effectué. Ensuite, les outils utilisés pour recueillir de 

l’information seront explicités, associés aux critères permettant d’analyser la qualité de l’action mise 

en place par l’opérateur. Le dossier pédagogique, sa grille d’analyse ainsi que la grille d’analyse pour 

les visites de terrain sont disponibles en annexes 2 et 3.  

 

A. Planifier sa formation  

Définition 
Afin de proposer une formation de qualité, chaque opérateur doit préalablement concevoir un 

programme pédagogique cohérent. Ce programme définit à la fois les contenus abordés en formation, 

les méthodes d’enseignement et d’évaluation utilisées, et ce en fonction des objectifs poursuivis dans 

chacune des unités de formation.  

Lien avec le décret et/ou la charte 
Le décret fait une référence directe au programme pédagogique et le définit comme suit : 

« Programme pédagogique de formation : document reprenant un ensemble d’unités de formation qui 
vise l’acquisition de connaissances et le développement de compétences dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication, décliné sous la forme d’objectifs, et précisant les 
méthodes et outils pédagogiques utilisés dans le cadre du parcours de formation. ». Disposer d’un 
programme pédagogique de qualité est une condition pour être agréé.  

Outil de recueil de données et critères d’analyse 
La qualité du programme pédagogique sera analysée sur base du dossier pédagogique à remplir par 

le formateur et/ou l’opérateur. Pour chaque unité de formation, les méthodes d’enseignement et 

d’évaluation utilisées devront être décrites, et ce en lien avec les objectifs d’apprentissage visés. La 

description d’une séquence d’apprentissage permettra l’illustration des différents points, et ce pour 

chaque unité de formation. Les critères d’analyse de ce programme porteront sur : 

- la cohérence pédagogique (adéquation entre objectifs poursuivis, méthodes d’enseignement 

et d’évaluation proposées) ; 

- le respect des exigences du décret en ce qui concerne les types et le niveau des contenus 

proposés en formation ; 

- la variété des activités proposées et la place de l’apprenant dans ces activités (critère 

d’innovation précisé dans la charte pédagogique).  
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B. Adapter sa formation à chaque bénéficiaire 

Définition 
Chaque bénéficiaire doit être considéré tout au long du processus de formation. Pour adapter la 

formation, le formateur-trice doit se donner les moyens de connaitre chacun de ses bénéficiaires avant 

l’entrée en formation : ce qu’il ou elle vient chercher en formation, la raison de sa présence, son niveau 

initial en informatique. Ensuite, tout au long de la formation, il/elle doit proposer une méthode 

d’enseignement permettant de considérer les besoins, le niveau et le rythme d’apprentissage de 

chacun lors de sa formation.   

Lien avec le décret et/ou la charte 
Le décret et la charte font explicitement référence à la notion de formation adaptée aux 

caractéristiques et aux besoins des bénéficiaires.  

Outil de recueil de données et critères d’analyse 
Pour identifier si chaque opérateur met en place des méthodes pour identifier les attentes et le niveau 

initial de chaque bénéficiaire, une partie du dossier pédagogique y sera consacrée. Les méthodes 

mises en place devront être décrites, illustrées et la qualité de la méthode proposée sera analysée. 

Puis, ce dossier demandera aussi une description des méthodes utilisées pour tenir compte des 

caractéristiques des bénéficiaires (niveau, attente, rythme, expérience) dans la formation. 

De plus, une analyse de certaines questions du questionnaire d’évaluation de la qualité de formation4 

à remplir par les bénéficiaires permettra de voir si : 

- les bénéficiaires sont satisfaits de la formation reçue ; 

- la formation a été adaptée à leur rythme et à leurs attentes ; 

- la formation leur a laissé la possibilité de réaliser des choix. 

Enfin, lors d’une visite de terrain, le coach s’assurera que les activités proposées aux bénéficiaires sont 

effectivement adaptées à leur niveau respectif et à leurs attentes. 

Les critères d’analyse de cette action porteront donc essentiellement sur : 

- la prise en compte des besoins et des niveaux des bénéficiaires à l’entrée en formation ; 

- la prise en compte des besoins, des niveaux et du rythme d’apprentissage de chacun pendant 

la formation ; 

et ce, à travers trois sources de données (dossier pédagogique, visite de terrain et questionnaire 

d’évaluation de la qualité de la formation).  

 

C. Animer sa formation  

Définition 
L’animation de la formation est un point clé pour l’apprentissage. Le formateur doit permettre la mise 

en place d’un climat propice à l’apprentissage. De nombreux points pourraient être repris dans cette 

action d’animation, mais nous focaliserons notre attention sur la qualité des interactions en classe. 

                                                           
4 Pour la prise en compte du questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation PMTIC dans l’analyse, il 
sera considéré que le critère est atteint lorsque plus de 60% des réponses des bénéficiaires sont positives. 
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Lien avec le décret et/ou la charte 
La charte et le décret font référence à de nombreux éléments axés sur le climat de la classe, par 

exemple : 

- Instaurer une ambiance bienveillante, respectueuse 

- Inciter au plaisir d’apprendre  

Outil de recueil de données et critères d’analyse 
Une visite de terrain permettra l’analyse de la qualité des interactions en formation. Lors de cette 

visite, le coach centrera son attention sur l’ambiance de la classe, les échanges au sein de la classe, etc.  

En plus de la visite, les réponses des bénéficiaires au questionnaire d’évaluation de la qualité de la 

formation concernant la disponibilité du formateur seront prises en considération.  

Pour cette action, les critères d’analyse porteront sur le fait que le/la formateur/trice : 

- Incite à l’échange et à l’entraide 

- Soutient le respect dans les interactions 

- Est disponible 

- A une attitude bienveillante et valorisante envers chacun, etc. 

 

D. Suivre ses bénéficiaires  

Définition 
Le suivi des bénéficiaires est indispensable pour leur permettre de progresser. Il est important que 

chacun sache où il en est afin d’aller plus loin, mais aussi de valoriser ses acquis dans la suite de son 

parcours de formation. Le suivi doit intervenir tout au long de la formation et des discussions autour 

de la progression sont nécessaires pour permettre aux bénéficiaires d’avancer dans leurs 

apprentissages.  

Lien avec le décret et/ou la charte 
La charte ainsi que le décret font des références explicites à cette notion de suivi. Par exemple dans la 

charte, il est mentionné que les opérateurs ont comme engagement d’informer les bénéficiaires de 

leurs acquis.  

Outil de recueil de données et critères d’analyse 
Le dossier pédagogique permettra d’approcher la notion de suivi des bénéficiaires : sont-ils informés 

de leur progression ? Si oui, comment, quand … Sont-ils valorisés ? Si oui, comment, quand ? 

L’analyse des rapports d’activité 2016 et 2017 permettra d’approcher la question de la valorisation et 

de l’information des acquis à travers le nombre d’attestations de fréquentation et de capacité délivrées 

au regard du nombre de bénéficiaires présents aux formations. 

Puis, l’analyse des questionnaires d’évaluation de la qualité de la formation permettra d’analyser 

l’avis des bénéficiaires sur la prise en compte de leurs difficultés et leur progression lors des formations 

PMTIC.  

Enfin, la visite de terrain permettra d’approcher la mise en place concrète du suivi des bénéficiaires 

pendant une séance de formation en permettant d’approcher les réponses du formateur face aux 

difficultés rencontrées par le bénéficiaire, le type de feedback dispensé, etc.  

Les critères d’analyse porteront donc sur : 
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- la qualité du suivi des bénéficiaires (ex. : qualité et temporalité des feedbacks) ; 

- la valorisation de leurs acquis (ex. : délivrance d’attestation pointant les connaissances 

acquises). 

 

E. Réguler sa pratique  

Définition 
Chaque formateur doit pouvoir analyser sa pratique pour la faire évoluer. Cette régulation peut 

prendre de multiples formes. Nous nous en tiendrons à ce qui est indiqué dans le décret et la charte.  

Lien avec le décret et/ou la charte 
En termes de régulation, au niveau du décret il est indiqué que l’opérateur de formation doit « assurer 

la formation continue des formateurs ». Au niveau de la charte, cette régulation peut se mettre en 

place via la prise en considération de la satisfaction des bénéficiaires et le partage de bonnes pratiques.  

Outil de recueil de données et critères d’analyse 
Au niveau du recueil de données, un premier axe d’analyse sera mis en place via le dossier 

pédagogique. Les pratiques proposées pour résoudre les difficultés rencontrées sur le terrain, ou pour 

le partage d’expérience devront être décrites.  

Les rapports d’activités 2016 et 2017 permettront d’approcher l’axe de la formation des formateurs. 

Qu’elle soit de nature pédagogique ou TIC, cette formation peut prendre différentes formes et les 

opérateurs doivent en rendre compte dans les rapports d’activités. Des attestations de participation 

pourront être demandées pour illustrer les affirmations. En plus de la simple participation à une 

formation, ce qu’en a retiré le formateur pour sa pratique sera considéré, et ce à travers 

l’argumentation développée dans le rapport d’activité.   

Enfin, l’utilisation effective du questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation par l’opérateur 

sera vérifiée pour les années 2017 et 2018.  

Les critères d’analyse porteront donc sur : 

- l’implication des formateurs/trices dans le partage de pratique en interne et au sein de la 

communauté PMTIC ; 

- l’implication des formateurs/trices dans un processus de formation continue ; 

- la prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires dans la régulation de la formation. 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des actions analysées, en lien avec les sources  susceptibles de 

donner de l’information et les outils utilisés pour le recueil de cette information. 
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Activités 
d’enseignement 

Exigences décret et charte 
pédagogique 

Source d’information Recueil de données Critères d’analyse 

Planifier sa 
formation 
 

Concevoir un programme 
pédagogique cohérent  
 
Proposer des contenus en 
adéquation avec les 
exigences du plan 

Formateur / opérateur  
 

Dossier pédagogique  
- Pour chaque unité de formation (UF): 

 Description des objectifs 
d’apprentissage 

 Description du contenu pouvant être 
enseigné 

 Description des méthodes 
d’enseignement et d’évaluation 

 Concordance pédagogique entre les 
objectifs, les méthodes et les 
évaluations pour chaque UF 

- Variété des méthodes 

 
- Cohérence pédagogique 
- Contenu adapté aux objectifs du plan 
- Variété des méthodes 

Adapter la 
formation à 
chaque 
bénéficiaire 

Identifier les besoins et le 
niveau de chaque 
bénéficiaire pour proposer 
un parcours de formation 
tenant compte des 
caractéristiques de chacun. 
 
Mettre en place des 
méthodes permettant de 
tenir compte des 
caractéristiques de chaque 
bénéficiaire 
 

Formateur / opérateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bénéficiaires  
 
 
 
 
 

Dossier pédagogique : 
- Description et illustration des méthodes 

mises en place pour identifier les besoins 
et les niveaux des bénéficiaires avant 
l’entrée en formation 

- Description et illustration des méthodes 
mises en place pour tenir compte des 
caractéristiques des bénéficiaires 
(niveau, attente, rythme, expérience) 
pendant la formation 

 
Questionnaire d’évaluation de la qualité des 
formations : 
- Avis des bénéficiaires sur leur satisfaction 

vis-à-vis de la formation 

 
- Prise en compte des besoins et des 

niveaux des bénéficiaires à l’entrée 
en formation 

- Prise en compte des besoins, des 
niveaux et du rythme 
d’apprentissage de chacun en 
formation 
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Coordinateur 
pédagogique 

- Avis des bénéficiaires sur la prise en 
compte des besoins et des niveaux dans 
leur formation  

- Avis des bénéficiaires sur leur capacité à 
faire des choix dans leur formation  

 
Visite : 
- Observation des méthodes mises en 

place (adaptation au rythme et au niveau 
de chacun, liberté dans le choix des 
activités, variété des méthodes …) 

 

Animer une 
formation 

Instaurer un climat 
permettant la mise en 
place d’interactions de 
qualité  
 

Coordinateur 
pédagogique 
 
 
 
 
Bénéficiaires 

Visite de terrain : 
- Observation des interactions entre 

formateur et bénéficiaire (considération 
de chacun) et entre bénéficiaires 
(respect, entraide, tutorat) 

 
Questionnaire d’évaluation de la qualité des 
formations : 

- Avis des bénéficiaires sur la 
disponibilité du/de la 
formateur/trice 

- Incitation à l’échange et à l’entraide 
- Respect dans les interactions 
- Attitude bienveillante et valorisante 

envers chacun 
- Disponibilité  
 

Suivre ses 
bénéficiaires 

Effectuer le suivi de chaque 
bénéficiaire 
 
Informer les bénéficiaires 
sur leurs acquis 
 
Proposer une approche 
valorisante  
 

Formateur / opérateur  
 
 
Opérateur 
 
 
 
Bénéficiaires 
 
 

Dossier pédagogique :  
Présence et qualité des feedbacks 
 

Rapport d’activité des opérateurs 2016 et 
2017 
- Nombre d’attestations délivrées 
 
Questionnaire d’évaluation de la qualité des 
formations : 

 
- Qualité du suivi des bénéficiaires 

(qualité des feedbacks, outil mis en 
place, etc.) 

- Valorisation de leurs acquis 
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Coordinateur 
pédagogique 
 

- Avis des bénéficiaires sur la prise en 
compte des difficultés 

- Avis des bénéficiaires sur leur 
progression 

 
Visite de terrain : 
- Observation des méthodes de suivi  
- Observation des feedbacks sur du 

contenu : qualité, objet des feedbacks 
(produit ou processus) et temporalité 

Réguler son 
enseignement 

Réguler la formation en 
lien avec la satisfaction et 
l'évolution du public 
Évaluer la satisfaction des 
bénéficiaires 
 
Partager de bonnes 
pratiques 
 
Formation de formateurs 
 

Formateur / opérateur  
 
 
 
Coordinateur 
pédagogique 
 
 
Coordinateur 
pédagogique 

Dossier pédagogique :  
- Gestion des difficultés de terrain 
- Méthodes pour les partages de pratiques 

 
Rapport d’activité des opérateurs 2016 et 
2017 : 
- Formation continue des formateurs 
 
Questionnaire d’évaluation de la qualité des 
formations : 
- Utilisation effective des questionnaires 

 
- Partage de pratiques 
- Implication des formateurs/trices 

dans un processus de formation 
continue 

- Prise en compte de la satisfaction des 
bénéficiaires dans la régulation de la 
formation 
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4. Temporalité de l’analyse 

Comme précisé à plusieurs reprises tout au long de ce guide, le processus d’analyse s’étalera entre 

septembre 2017 et septembre 2018. Pour plus de clarté, voici un schéma récapitulatif des éléments 

constituant le processus d’analyse en référence au temps :  

  

Comme mentionné préalablement, pour obtenir un feedback sur le dossier pédagogique ou une 

deuxième visite de terrain (mise en place uniquement en cas de besoin), l’opérateur devra respecter 

les échéances.  
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5. Traitement des données 

A. Axes d’analyse 

Le traitement des données sera réalisé en référence aux cinq actions du formateur : planifier sa 

formation, adapter sa formation à chaque bénéficiaire, animer sa formation, suivre ses bénéficiaires 

et réguler sa pratique. Chacun de ces axes sera traité en référence aux outils utilisés pour recueillir des 

informations et aux grilles d’analyse proposées.  

B. Cotation 

Chaque axe sera coté en référence aux critères d’analyse proposés dans les différentes grilles. Chaque 

item vaut 1 point et 60% du total des points doit être atteint dans chaque axe pour que l’avis 

pédagogique soit favorable au renouvellement d’agrément. 

 

6. Rapport final 

Le rapport final sera communiqué à l’Administration de la Région wallonne et à l’opérateur. Ce rapport 

sera succinct et contiendra les trois parties suivantes. 

A. Information sur le déroulement du processus d’analyse 

La première partie du rapport portera sur le déroulement du processus d’analyse ayant été mis en 

place avec l’opérateur. Cette partie reprendra : 

- le déroulement temporel du processus d’analyse ; 

- la ou les dates de visite de terrain ; 

- la qualité des contacts entre le coach et l’opérateur ;  

- les documents considérés dans l’analyse ; 

- les interrogations de l’opérateur ; 

- les difficultés rencontrées, le cas échéant.  

B. Analyse par axe 

La deuxième partie du rapport mettra en relief l’analyse de chacune des cinq actions à mettre en place 

par le formateur pour réunir les conditions nécessaires à l’apprentissage. L’ensemble des grilles 

d’analyse complétées sera accessible à l’Administration et à l’opérateur sur demande. 

Une conclusion reprenant les points principaux de ces analyses précisera l’avis de l’expert concernant 

la qualité pédagogique des formations dispensées par l’opérateur. Sur base de l’analyse pédagogique, 

un avis motivé concernant le renouvellement d’agrément sera rendu. 

C. Conseils pédagogiques pour l’amélioration des pratiques 

La dernière partie du rapport contiendra des conseils pédagogiques afin d’améliorer les pratiques, et 

ce, que l’avis de l’expert soit favorable ou non au renouvellement de l’agrément. L’analyse des 

différentes actions grâce aux grilles d’informations permet d’avoir une vue globale de la qualité de 

chacune des actions menées, mais aussi une analyse minutieuse des éléments composant les 
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différentes actions. Les conseils pédagogiques, visant l’amélioration des pratiques, pourront donc être 

concrets et personnalisés. Le coach ayant accompagné l’opérateur dans le processus d’analyse sera à 

la disposition des opérateurs pour une discussion autour de ces conseils.  
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Annexe 1 
Exigences pédagogiques reprises dans le 

décret et la charte pédagogique 
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Pour rappel, voici les points pédagogiques présents dans le décret et la charte : 

Au niveau du décret :  

- Les opérateurs doivent proposer un programme pédagogique intégrant des contenus en lien 

avec l’objectif du plan, à savoir les compétences numériques de base, actualisées (articles 2 

et 3bis) 

- Les opérateurs doivent proposer un programme pédagogique différencié en fonction de 

leurs bénéficiaires ; cette obligation implique que le formateur : 1) ait une connaissance de 

ses bénéficiaires en terme d’attente et de niveau de compétence initial, 2) propose des 

méthodes d’enseignement permettant de s’adapter aux caractéristiques de chacun, 3) assure 

un suivi personnalisé des bénéficiaires, 4) évalue les acquis de chacun en référence à son 

évolution (article 3bis) 

- Les opérateurs permettent la mise en place d’un processus de formation de leurs formateurs 

(article 6bis) 

 

Au niveau de la charte pédagogique :  

- Concevoir un parcours tenant compte des caractéristiques des bénéficiaires (rythme 

d'apprentissage, les attentes, les besoins et les acquis de chacun) 

- Instaurer un climat de classe propice à l'apprentissage 

- Pratiquer une pédagogie innovante 

- Évaluer la satisfaction des bénéficiaires 

- Informer les bénéficiaires sur les acquis 

- Avoir une approche valorisante des bénéficiaires 

- Réguler la formation en lien avec l’évolution du public 

- Partager les bonnes pratiques 
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Annexe 2 
Dossier pédagogique et grille d’analyse du 

dossier pédagogique 
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  Dossier pédagogique 

A remplir par le formateur 

 

Ce dossier doit être complété dans son entièreté. Dans la mesure de vos possibilités, veuillez illustrer 

vos descriptions avec des exemples concrets en annexe (exemple de document, de support, 

d’exercices, etc.) 

Nom de l’opérateur : 

N° agrément :  

 

Axe 1 : Planifier sa formation 

 Utilisez-vous la déclinaison en quatre unités de formation proposée sur le site PMTIC ?  

Si oui, veuillez remplir la SECTION A.  

Si vous utilisez d’autres unités de formation que celles proposées sur le site PMTIC ou si vous 

proposez un projet intégré, veuillez remplir la SECTION B. 
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SECTION A : Formation basée sur les quatre unités de formation proposées 

sur le site PMTIC 

Unité de formation : Environnement numérique 

Objectif d’apprentissage 

Permettre aux bénéficiaires d’utiliser les fonctionnalités de base de l’ordinateur et de connaitre les 

principes des outils numériques. 

Contenu de formation proposé sur le site PMTIC 

- La machine 

- Systèmes d’exploitation  

- Mobile 

 

 Proposez-vous d’autre(s) objectif(s) d’apprentissage pour cette unité de formation ? Si oui, 

lesquels ? 

 

 Proposez-vous d’autre(s) contenu(s) à vos bénéficiaires pour cette unité de formation ? Si oui, 

lesquels ? 

 

 Quelles sont les principales méthodes d’enseignement que vous utilisez pour permettre aux 

bénéficiaires d’acquérir les contenus ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’enseignement utilisées.  

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Utilisez-vous des supports de cours pour cette unité de formation (ex. : fiches mémos, site 

PMTIC, syllabus, autre) ? Si oui, lesquels et comment les intégrez-vous à votre 

enseignement ?  

Proposez une description des supports utilisés et de leur intégration dans votre pratique.  

Mettez une copie en annexe si possible.  

 

 Quelles sont les principales méthodes d’évaluation que vous utilisez pour vérifier l’atteinte 

des objectifs ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’évaluations utilisées. N’oubliez pas de 

mentionner la façon dont les résultats de l’évaluation sont communiqués au bénéficiaire, s’ils le sont. 

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  
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 Décrivez brièvement une activité d’apprentissage que vous proposez dans cette unité de 

formation. 

Objectif poursuivi Méthode d’enseignement Méthode d’évaluation 

   

 

 

Unité de formation : Recherche et stockage 

Objectif d’apprentissage 

Permettre aux bénéficiaires de trouver sur Internet des informations pertinentes et fiables, de les 

organiser pour les conserver de façon durable 

Contenu de formation proposé sur le site PMTIC 

- Naviguer 

- Rechercher 

- Organiser et stocker 

 

 Proposez-vous d’autre(s) objectif(s) d’apprentissage ? Si oui, lesquels ? 

 

 Proposez-vous d’autre(s) contenu(s) à vos bénéficiaires pour cette unité de formation ? Si oui, 

lesquels ? 

 

 Quelles sont les principales méthodes d’enseignement que vous utilisez pour permettre aux 

bénéficiaires d’acquérir les contenus ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’enseignement utilisées.  

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Utilisez-vous des supports de cours pour cette unité de formation (ex. : fiches mémos, site 

PMTIC, syllabus, autre) ? Si oui, lesquels et comment les intégrez-vous à votre 

enseignement ?  

Proposez une description des supports utilisés et de leur intégration dans votre pratique.  

Mettez une copie en annexe si possible.  

 

 Quelles sont les principales méthodes d’évaluation que vous utilisez pour vérifier l’atteinte 

des objectifs ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’évaluations utilisées. N’oubliez pas de 

mentionner la façon dont les résultats de l’évaluation sont communiqués au bénéficiaire, s’ils le sont. 

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  
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Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Décrivez brièvement une activité d’apprentissage que vous proposez dans cette unité de 

formation. 

Objectif poursuivi Méthode d’enseignement Méthode d’évaluation 

   

 

 

Unité de formation : Communication 

Objectif d’apprentissage 

Permettre aux bénéficiaires d’utiliser les outils de communication, de publication et de partage 

adaptés à leurs besoins en veillant à leur identité numérique 

Contenu de formation proposé sur le site PMTIC 

- E-mail 

- Médias sociaux 

- Partage 

- Services en ligne 

 

 Proposez-vous d’autre(s) objectif(s) d’apprentissage ? Si oui, lesquels ? 

 

 Proposez-vous d’autre(s) contenu(s) à vos bénéficiaires pour cette unité de formation ? Si oui, 

lesquels ? 

 

 Quelles sont les principales méthodes d’enseignement que vous utilisez pour permettre aux 

bénéficiaires d’acquérir les contenus ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’enseignement utilisées.  

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Utilisez-vous des supports de cours pour cette unité de formation (ex. : fiches mémos, site 

PMTIC, syllabus, autre) ? Si oui, lesquels et comment les intégrez-vous à votre 

enseignement ?  

Proposez une description des supports utilisés et de leur intégration dans votre pratique.  

Mettez une copie en annexe si possible.  
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 Quelles sont les principales méthodes d’évaluation que vous utilisez pour vérifier l’atteinte 

des objectifs ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’évaluations utilisées. N’oubliez pas de 

mentionner la façon dont les résultats de l’évaluation sont communiqués au bénéficiaire, s’ils le sont. 

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Décrivez brièvement une activité d’apprentissage que vous proposez dans cette unité de 

formation. 

Objectif poursuivi Méthode d’enseignement Méthode d’évaluation 

   

 

 

Unité de formation : Création 

Objectif d’apprentissage 

Permettre au bénéficiaire de produire des documents originaux mis en forme, structurés et adaptés 

à ses besoins en utilisant un traitement de texte et/ou un tableur. 

Contenu de formation proposé sur le site PMTIC 

- Microsoft Word 

- Open Office Text 

- Microsoft Excel 

- Open Office Calc 

 

 Proposez-vous d’autre(s) objectif(s) d’apprentissage ? Si oui, lesquels ? 

 

 Proposez-vous d’autre(s) contenu(s) à vos bénéficiaires pour cette unité de formation ? Si oui, 

lesquels ? 

 

 Quelles sont les principales méthodes d’enseignement que vous utilisez pour permettre aux 

bénéficiaires d’acquérir les contenus ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’enseignement utilisées.  

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Utilisez-vous des supports de cours pour cette unité de formation (ex. : fiches mémos, site 

PMTIC, syllabus, autre) ? Si oui, lesquels et comment les intégrez-vous à votre 

enseignement ?  
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Proposez une description des supports utilisés et de leur intégration dans votre pratique.  

Mettez une copie en annexe si possible.  

 

 Quelles sont les principales méthodes d’évaluation que vous utilisez pour vérifier l’atteinte 

des objectifs ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’évaluations utilisées. N’oubliez pas de 

mentionner la façon dont les résultats de l’évaluation sont communiqués au bénéficiaire, s’ils le sont. 

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Décrivez brièvement une activité d’apprentissage que vous proposez dans cette unité de 

formation. 

Objectif poursuivi Méthode d’enseignement Méthode d’évaluation 
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SECTION B : Formation basée sur d’autres unités de formation que celles 

proposées sur le site PMTIC ou sur un projet intégré 

 Décrivez vos unités de formation en détaillant les objectifs poursuivis et les contenus 

proposés pour chacune d’elles. 

 

 Quelles sont les principales méthodes d’enseignement que vous utilisez pour permettre aux 

bénéficiaires d’acquérir les contenus ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’enseignement utilisées.  

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Utilisez-vous des supports de cours pour vos unités de formation (ex. : fiches mémos, site 

PMTIC, syllabus, autre) ? Si oui, lesquels et comment les intégrez-vous à votre 

enseignement ?  

Proposez une description des supports utilisés et de leur intégration dans votre pratique.  

Mettez une copie en annexe si possible.  

 

 Quelles sont les principales méthodes d’évaluation que vous utilisez pour vérifier l’atteinte 

des objectifs ?  

Proposez une description détaillée des principales méthodes d’évaluations utilisées. N’oubliez pas de 

mentionner la façon dont les résultats de l’évaluation sont communiqués au bénéficiaire, s’ils le sont. 

Faites un lien entre les méthodes utilisées et les objectifs d’apprentissage visés.  

Si vous utilisez des supports pour mettre en place ces méthodes, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Décrivez brièvement une activité d’apprentissage que vous proposez dans chacune de vos 

unités de formation. 

Objectif poursuivi Méthode d’enseignement Méthode d’évaluation 
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Axe 2 : Adapter la formation à chaque bénéficiaire 

Évaluer les attentes de vos bénéficiaires en entrée de formation 

 Quelle(s) méthode(s) mettez-vous en place pour évaluer les attentes de vos bénéficiaires par 

rapport à la formation PMTIC ?  

Décrivez la procédure de façon détaillée ainsi que sa mise en application avec vos bénéficiaires. 

Si vous utilisez des supports pour réaliser cette évaluation des attentes, veuillez les mentionner et en 

mettre une copie en annexe.  

 

 Mettez-vous en place cette (ces) méthode(s) avec tous vos bénéficiaires et tous vos groupes 

PMTIC ? Si non, expliquez pourquoi. 

 

Évaluer le niveau de vos bénéficiaires en entrée de formation 

 Quelle(s) méthode(s) mettez-vous en place pour évaluer le niveau de vos bénéficiaires en 

entrée de formation PMTIC ?  

Décrivez la procédure de façon détaillée ainsi que sa mise en application avec vos bénéficiaires. 

Si vous utilisez des supports pour réaliser cette évaluation diagnostique, veuillez les mentionner et, à 

l’exception des tests de positionnement PMTIC, en mettre une copie en annexe.  

 

 Mettez-vous en place cette (ces) méthode(s) avec tous vos bénéficiaires et tous vos groupes 

PMTIC ? Si non, expliquez pourquoi. 

 

Prise en compte des différences d’attentes, de niveau et de rythme d’apprentissage pendant la 

formation 

 Quelle(s) méthode(s) mettez-vous en place pour adapter la formation PMTIC aux attentes, 

niveaux et rythmes de chacun de vos bénéficiaires ?  

Décrivez la procédure de façon détaillée. 

Si vous utilisez des supports pour mettre en place cette méthode, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

 Mettez-vous en place cette (ces) méthode(s) avec tous vos bénéficiaires et tous vos groupes 

PMTIC ? Si non, expliquez pourquoi. 

 

Prise en compte de l’expérience des bénéficiaires 

 Utilisez-vous les connaissances ou l’expérience des bénéficiaires pour proposer des 

situations d’apprentissage particulières ?  

Décrivez la procédure de façon détaillée. 

Proposez un exemple concret de mise en application avec vos bénéficiaires. 
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Si vous utilisez des supports pour mettre en place cette méthode, veuillez les mentionner et en mettre 

une copie en annexe.  

 

Axe 4 : Suivre ses bénéficiaires 

Informer le bénéficiaire sur ses acquis 

 Tenez-vous informé le bénéficiaire de sa progression et de ses acquis ? Si oui, comment, à 

quel moment, à quelle fréquence ? 

Décrivez la procédure de façon détaillée ainsi que sa mise en application avec vos bénéficiaires. 

Si vous utilisez des supports pour réaliser cette évaluation diagnostique, veuillez les mentionner et, à 

l’exception des tests de positionnement PMTIC, en mettre une copie en annexe.  

 

Axe 5 : Réguler sa pratique 

Partage de pratique 

 Lorsque vous êtes confronté à des difficultés en formation (ex. : gestion de groupe, activité 

ou autre), comment faites-vous pour y remédier ?  

 

 Partagez-vous votre expérience avec votre équipe en interne ? Si oui, comment, à quelles 

occasions et à quelle fréquence ?  

 

 Partagez-vous votre expérience avec d’autres formateurs PMTIC, en dehors de votre 

institution ? Si oui, comment, à quelles occasions et à quelle fréquence ?  
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Opérateur : 

N° agrément : 

 

   1 / 0 / NO Commentaire 

     

  /3   

Planifier sa formation     

 SECTION A    

 UF1 Contenu adapté au plan   

  Description des principales méthodes d’enseignement 
utilisées 

  

  Adéquation entre objectif / méthode   

  Clarté des méthodes d’enseignement   

  Apprenant au centre / actif   

  Utilisation de support   

  Qualité des supports utilisés   

  Description des principales méthodes d’évaluation 
utilisées 

  

  Clarté des méthodes d’évaluation   

  Adéquation entre objectif / évaluation   

  Adéquation entre méthode / évaluation   

  Triple concordance   

  Description d’une situation concrète   

  Triple concordance de la situation   

 UF2 Contenu adapté au plan   

  Description des principales méthodes d’enseignement 
utilisées 

  

  Adéquation entre objectif / méthode   

  Clarté des méthodes d’enseignement   

  Apprenant au centre / actif   

  Utilisation de support   
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  Qualité des supports utilisés   

  Description des principales méthodes d’évaluation 
utilisées 

  

  Clarté des méthodes d’évaluation   

  Adéquation entre objectif / évaluation   

  Adéquation entre méthode / évaluation   

  Triple concordance   

  Description d’une situation concrète   

  Triple concordance de la situation   

 UF3 Contenu adapté au plan   

  Description des principales méthodes d’enseignement 
utilisées 

  

  Adéquation entre objectif / méthode   

  Clarté des méthodes d’enseignement   

  Apprenant au centre / actif   

  Utilisation de support   

  Qualité des supports utilisés   

  Description des principales méthodes d’évaluation 
utilisées 

  

  Clarté des méthodes d’évaluation   

  Adéquation entre objectif / évaluation   

  Adéquation entre méthode / évaluation   

  Triple concordance   

  Description d’une situation concrète   

  Triple concordance de la situation   

 UF4 Contenu adapté au plan   

  Description des principales méthodes d’enseignement 
utilisées 

  

  Adéquation entre objectif / méthode   

  Clarté des méthodes d’enseignement   

  Apprenant au centre / actif   

  Utilisation de support   
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  Qualité des supports utilisés   

  Description des principales méthodes d’évaluation 
utilisées 

  

  Clarté des méthodes d’évaluation   

  Adéquation entre objectif / évaluation   

  Adéquation entre méthode / évaluation   

  Triple concordance   

  Description d’une situation concrète   

  Triple concordance de la situation   

 SECTION B    

  Proposition d’unités de formation    

  Description claire des objectifs (partie B)   

  Contenu actualisé (partie B)   

  Contenu adapté au plan   

  Description des principales méthodes d’enseignement 
utilisées 

  

  Adéquation entre objectif / méthode   

  Clarté des méthodes d’enseignement   

  Apprenant au centre / actif   

  Utilisation de support   

  Qualité des supports utilisés   

  Description des principales méthodes d’évaluation 
utilisées 

  

  Clarté des méthodes d’évaluation   

  Adéquation entre objectif / évaluation   

  Adéquation entre méthode / évaluation   

  Triple concordance   

  Description d’une situation concrète   

  Triple concordance de la situation   

     

 Variétés des méthodes Variété des moyens d’évaluation   

  Variété des méthodes d’enseignement   
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Adapter la formation à chaque 
bénéficiaire 

Évaluer le niveau en entrée Méthode décrite   

  Document annexé   

  Adéquation entre la méthode et l’objectif   

  Systématisme de la méthode   

 Évaluer les besoins (attentes) 
des bénéficiaires 

Méthode décrite   

  Document annexé   

  Adéquation entre la méthode et l’objectif   

  Systématisme de la méthode   

 Prise en compte des différences 
d’attentes, de niveaux et de 
rythme 

Méthode décrite   

  Exemple de mise en place concrète   

  Document annexé   

  Adéquation entre la méthode et l’objectif   

  Systématisme de la méthode   

 Prise en compte de l’expérience 
et des acquis des bénéficiaires 

Description   

  Prise en compte   

     

     

     

Suivre ses bénéficiaires Informer le bénéficiaire sur ses 
acquis 

Feedback effectué au bénéficiaire   

  Pertinence temporelle des feedbacks   

  Qualité des feedbacks   

  Fréquence adaptée    

     

 Suivi Présence d’un outil   

  Méthode décrite   



 

34 
 

  Description claire   

  Adéquation entre l’outil et son objectif   

  Systématisme de son utilisation    

     

     

Réguler sa pratique Partage Description d’une méthode pour pallier aux difficultés 
rencontrées 

  

  Qualité de la méthode   

  Partage de pratique en interne   

  Partage de pratique dans la communauté de formateurs 
PMTIC 
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Annexe 3 
Grille d’analyse de la visite de terrain 



 

36 
 

Date : 
Opérateur : 
Formateur : 
Thématique de la séance : 
Position de la séance dans les 48h : 
Nombre de bénéficiaires : 
Niveaux initiaux des bénéficiaires : 
Caractéristique :  

   1/0/NO Commentaire 

Adapter la formation à 
chaque bénéficiaire 

Adapter la formation au rythme 
d'apprentissage et besoins de 
chacun, en temps réel 

   

  Proposition d’activité en fonction du niveau   

  Proposition d’activité en fonction des attentes (Contenu 
différencié en fonction des bénéficiaires) 

  

  Pas ou peu d’attente à ne rien faire   

     

Animer une formation Instaurer un climat de classe 
propice aux interactions 
(solidarité, respect, convivial, 
entraide, plaisir d’apprendre) 

Incite à l’échange   

  Recadre les « dérapages »   

  S’adresse respectueusement à tous les bénéficiaires   

  Incite à l’entraide et au partage, tutorat   

  Répond aux questions de tous les bénéficiaires   

  Attitude bienveillante   

  Encourage les interactions entre bénéficiaires   

     

Suivre ses bénéficiaires Informer les bénéficiaires sur leurs 
acquis 

Feedback sur les performances pour tous   

  Feedback sur les processus pour tous   

 Proposer une approche 
valorisante  

Vient en aide à la demande   
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  Prise en considération de la progression de chaque 
apprenant 

  

  Signale la progression aux bénéficiaires   
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