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L’entretien pédagogique 
 
 
Modalités  

• Formation en présentiel 

• Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• 8 jours avant la formation, clôture des inscriptions et Déclic se réserve le droit d'annuler la formation si le nombre de participants est 

insuffisant 

• Contact administratif : Caroline Barthélemy - 06 44 26 04 58 

• Contact pédagogique : Françoise Mirabel - 06 47 10 32 54 
 

Tarifs – non assujettis à la TVA 
• 190 € en individuel 
• 400 € en institutionnel 

 
Durée 

• 12 heures soit 2 jours  
• Horaires : J1 : 9h30-17h00 et J2 : 9h30-16h30 

 
Lieux & dates  

• Paris 4ème ou 6ème – Précisés ultérieurement (voir le site internet actualisé pour modalités d’accès) 
• Les samedi et dimanche :  29 et 30 mai 2021 

  
Profils des stagiaires 

• Tout public 
• Accès aux personnes en situation de handicap : Nous contacter 

  
Prérequis 

• Avoir suivi un cycle de base en Gestion mentale (pour Déclic, Niveaux 1, 2 et 3). Pour des personnes venant d'un autre organisme de 
formation, nous contacter. 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 
  

• Maîtriser les différentes étapes du déroulement de l’entretien 
• Poser les cadres du déroulement de l’entretien de façon sécurisante 
• Explorer des activités ludiques ou non scolaires afin d’en faire ressortir des points d’appui importants pour la suite de l’entretien 
• Articuler de façon pertinente différents types de dialogue pédagogique lors de l’entretien (sur des souvenirs de tâches ou sur des 

« microtâches » venant d’être effectuées) 
• Autoévaluer sa capacité à proposer ou non des pistes de remédiation à la fin de l’entretien 
• Elaborer un compte-rendu d’entretien qui soit adapté à la personnalité cognitive de l’accompagné et donne des pistes concrètes 

utilisables pour un accompagnement ultérieur 
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Contenu de la formation 
 
Jour 1 

 
• Présentation des stagiaires 
• Recueil des attentes 
• Brainstorming sur les notions de dialogue pédagogique et d’entretien pédagogique 
• Présentation de différents types d’entretiens en gestion mentale ou dans des approches convergentes 
• Définition et étapes du déroulement de l’entretien pédagogique par recherche des processus efficaces 
• Analyse d’extraits vidéo ou audio de débuts d’entretiens pédagogiques 
• Temps de dialogue pédagogique entre les stagiaires portant sur le début de l’entretien pédagogique 
 
Jour 2 
 
• Analyse d’extraits vidéo ou audio d’entretiens portant sur des activités scolaires de réussite 
• Analyse d’extraits vidéo ou audio d’entretiens portant sur des activités scolaires marquées par des difficultés ou des situations d’échec, 

intégrant des temps de remédiation 
• Présentation de différents comptes rendus d’entretiens pédagogiques et analyse des pistes de remédiation proposées 
• Quel accompagnement possible après l’entretien et quel rôle joué par le compte rendu dans cet accompagnement ? 
• Bilan de conclusion sur les différentes possibilités de mise en œuvre de ces entretiens en fonction des contextes d’intervention des 

stagiaires 
• Mise en perspective de la suite de la formation 
• Évaluation 

 
Une journée d’approfondissement pourra être organisée à la suite de cette première formation, si suffisamment de stagiaires le souhaitent. Elle 
permettra de mener des entretiens pédagogiques avec des jeunes (élèves ou étudiants) invités dans le cadre de la formation, d’analyser ces 
entretiens et d’élaborer leur compte-rendu. 
 

 
  

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 

• Référent pédagogique : Martine ANTOINE  
• Formateur certifié : Yves LECOCQ, praticien et formateur en gestion mentale, enseignant en histoire-géographie et formateur en 

pédagogie générale dans l’Education nationale, auteur de « (Re)penser l’acte d’apprendre – La gestion mentale : une réponse aux défis 
éducatifs » 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle équipée pour la formation 
• Méthodes pédagogiques : Démonstrative, inductive, interactive et expositive 
• Documents supports de formation disponibles sur l'extranet  
• Nombreux exercices pour découvrir les concepts 
• Apports théoriques en lien avec les exercices effectués et correction en grand groupe 
• Analyse de Dialogue pédagogique 
• Dialogue pédagogique par 2 ou par 3 
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Suivi de la formation et évaluations  

• Feuilles de présence 
• Formulaire de pré-évaluation et Quizz de connaissances 
• Feedbacks réguliers durant la formation 
• Evaluation des connaissances à la fin de la formation et feedback 
• Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 
• Possibilité de refaire le module si besoin (conditions préférentielles 50% du tarif) 
• Attestation de fin de formation  

  

 


