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 introduction 

 CC 

 prof-doc, depuis 2011, exerçant collège REP 

 Très tôt dans l'animation via le GIPTIC (2012), formation en numérique et documentation (depuis 2016) 

 Présenter les compétences mobilisées en tant que formatrice en m'appuyant sur une expérience particulière 

 "Escape game : pédagogie par l'énigme": formation hybride en numérique et en documentation, à 
candidatures individuelles, 4 sessions par an, 12h chacune, depuis l'année dernière 

 Qu'est-ce qu'un escape game ? 

 une mission, en temps limité, avec des énigmes à résoudre, qui se joue en équipe 

 escape game pédagogique (vers 2015) : équilibre en pédagogique et ludique autour d'une situation-
problème, dans une démarche constructiviste 

 structure l'exposé selon un parallèle de la définition de l'escape game 

 une formation : c'est une mission à accomplir dans le respect de contraintes particulières 

 une formation : des énigmes à résoudre : des obstacles et des difficultés à contourner 

 une formation repose sur la qualité des échanges relationnels entre ses acteurs : équipe 

 La formation, cette mission sous contraintes 

 mission : commande institutionnelle : contraintes spécifiques : cahier des charges 

 Analyser le cahier des charges du plan académique de formation 2019-2020  

 s'inscrire dans les axes 

 déclinaison des orientations nationales (loi nationale pour une école de la confiance) 

 ambition 3 : renforcer et valoriser l'ouverture de l'école 

 ambition 3.1.2 : Développer des pédagogies favorisant la confiance ; l’estime de soi et la 
persévérance 

 pédagogie de l'escape game repose sur le tâtonnement, le droit à l'erreur, l'intelligence collective 
et la persévérance 

 Élaborer et formaliser un programme de formation en adéquation 

 formuler l’objectif général (créer un escape game) et le décliner en objectifs spécifiques (convertir les 
objectifs pédagogiques en énigmes variées, réaliser un scénario ludique engageant, animer un jeu 
d’équipe) 

 identifier les pré-requis, identifier les modalités (nombre d'heures en présentiel et à distance, de 
participants, lieu...) 

 précision dans offre GAIA = contrat entre candidat au stage et formateur 

 bien cibler les stagiaires et permettre adéquation avec leurs besoins et attentes 

 Concevoir et mettre en œuvre les modalités pédagogiques  

 6 temps fondés principalement sur la mise en action des participants 

 introduction : mobiliser les apprenants en rappelant contrat de formation (modalité, étapes, objectifs) 

 stagiaires jouent à un escape game pédagogique  

 but: faire comprendre et faire dire les difficultés rencontrées par les élèves, les procédés 
d'apprentissage 

 théorie des escape game : 

 but: expliciter les principes, modalités de réussite,  

 création d'un escape game  

 faire faire et faire collaborer : application des principes théoriques en équipe, de façon synchrone et 
asynchrone via Magistere 



 stagiaires font jouer leur création  

 but : faire faire (pour les maîtres du jeu), faire dire (par les joueurs) 

 conclusion : bilan de la formation / évaluation 

 5 casquettes 

 arbitre : je pose et fais respecter les règles de la formation  

 expert : apports théoriques, astuces pratiques, partage d'expérience 

 animateur : gestion des groupes, de la prise de parole, de la mise en activité (en réel et virtuel) 

 évaluateur : observe et analyse pour proposer rétroactions 

 technicien (support) : notamment pour volet distant 

 La formation : trouver des solutions aux difficultés, ce casse-tête à résoudre 

 identifier les conditions pour favoriser l'efficacité d'une formation 

 problématique de l'accueil pour instaurer un environnement bienveillant 

 prise de contact en amont via Magistere avec rappel des modalités, du déroulement + conseils pratiques 
(plan d'accès au collège, possibilité de restauration alentours...) 

 ouvrir l'espace de discussion : sondage des attentes, mais aussi demande de renseignement/ d'entraide 
(sur les jeux à tester) => participe à l'installation d'un climat bienveillant 

 première journée : temps d'accueil pour permettre les premiers échanges  

 Anticiper les moyens logistiques en identifiant les avantages et les inconvénients de chacun 

 choix du lieu de formation : CDI  

 lieu de stage choisi car maîtrise des lieux (disponibilité, salle où a été réalisée l'EG) et des postes 
informatiques (admin) 

 pb : DAFOR applique surbooking => nombre postes insuffisants 

 solution : communication en amont et mobilisation des apprenants (confirmation de venue ou apport de 
matériel personnel) 

 usage de magistere :  

 numérique : demande institutionnelle d'en développer l'usage 

 inconvénients : accès, notification par boîte académique; nécessite prise en main par formateur ; pas de 
temps dédié spécifiquement 

 avantage : prise de contact en amont, échanges dans la durée (3 semaines), facilitation de la 
communication entre pairs, mise à disposition des supports 

 La formation sous le prisme d'une indispensable relation entre les acteurs : l'équipe 

 Gérer les phénomènes de groupe et d'individualité 

 Diversité des besoins et des attentes 

 Formation numérique transversale : diversité de profil : collège à BTS, toutes matières (technique, 
professionnelle et générale) 

 pb : escape game créé ne pourra être réinvesti totalement  

 mais montre que collaboration interdisciplinaire possible 

 Solution:  

 Accompagnement du formateur  

 faciliter les échanges en s'appuyant sur les éléments moteurs pour prise de parole et mise en action 

 veiller à ce que chaque apprenant ait sa place (autant en distanciel que présentiel) 

 mobilisation des apprenants pour l'accompagnement 

 organiser des groupes de niveau mixte grâce à  

 identification en amont (via le forum) 

 répartition dans groupe de travail (homogènement hétérogène) 



 faire verbaliser les difficultés rencontrées pour autres proposent solutions 

 évolution de la prise en compte de cette diversité : 

 présentiel : partie technique de prise en main d'outils 

 1ère année différenciation : 3h de mise en activité individuelle, à son rythme, avec ressources 
supplémentaires pour les niveaux avancés 

 2e année : compagnonnage :  

 pas à pas commun sur temps réduit et concentré sur les 2 principales difficultés 

 temps plus long de création en groupe en présentiel pour permettre compagnonnage selon 
besoin. 

 Evaluation du dispositif de formation passe par le collectif 

 Savoir accepter les remarques : évaluation de la formation par les apprenants :  

 évaluation en groupe : que me conseillez-vous pour améliorer cette formation l'année prochaine ? 

 convocation par établissement plutôt que par ordre alphabétique 

 plus de temps pour prendre en main outils numériques et plus de temps pour créer en présentiel 

 tension entre les moyens alloués par le commanditaire et les besoins/attentes des apprenants. 

 solution : remaniement du programme de formation (passage de la différenciation au 
compagnonnage) 

 évaluation individuelle institutionnelle : sur ce qui a été fait 

 sert à évaluer la pertinence de réitérer la formation l'année suivante 

 évaluation du transfert des compétences acquises lors de la formation à la pédagogie manquant : 

 intentionnalité mesurée dans questionnaire DAFOR 

 quelques retours ponctuels à l'initiative des stagiaires 

 seuls moyens de s'assurer qu'objectifs du cahier des charges soient réellement atteints ! 

 conclusion 

 Par expérience particulière : comment mobilisation de compétences issues des 4 domaines : Concevoir, 
animer, accompagner, évaluer 

 Cependant, je pense que approfondir mes connaissances sur les fondamentaux de la formation (tant à propos 
des gestes professionnels tels que les méthodes d'animation, que des théories de la formation, comme 
sciences cognitives) me permettrait de proposer des formations plus efficaces. C'est pourquoi je souhaite 
bénéficier du cursus de formation lié au CAFFA. De plus, intégrer, cette formation est l'occasion de réfléchir 
entre pairs. Cela me permettrait de m'en inspirer et prendre du recul sur mon action de formatrice, afin d'en 
élargir les possibilités. 

 je vous remercie de votre attention 


