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Fiche Programme 
 
 

Individualiser les parcours et les apprentissages  
 
Résumé du programme 

L’individualisation du rapport à la formation est un axe majeur de l’évolution des pratiques, invitant les 
organismes de formation à proposer des modalités plus adaptées aux des apprenants, prenant en compte 
leurs spécificités, leurs projets, leurs acquis ou encore leurs contraintes. Cette formation a pour vocation 
d’appréhender la notion d’individualisation des parcours de formation et des apprentissages.  

Les participants pourront s’approprier les méthodes et construire leurs outils pour proposer des 
accompagnements individualisés.  

 

Profil des stagiaires  

Formateurs/Formatrices, Responsables pédagogiques, Assistant(e)s pédagogiques, ou toute personne 
ayant une fonction d’accompagnement auprès des apprenants.  
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin 
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  

Aucun  

 

Modalités pédagogiques : 

Formation en présentiel.  

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en fonction 

de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises en situation, exercices. 

 

Nombre de participants : maximum 10 
 

Durée :  4 jours 
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Objectifs pédagogiques : 

• Distinguer individualisation des parcours et individualisation des apprentissages 

• Appliquer une méthodologie pour mettre en œuvre des parcours de formation individualisés 

• Impliquer les apprenants dans la construction de leur parcours 

• Analyser les comportements des apprenants  

• S’approprier les pratiques et les outils pour individualiser les apprentissages 

 

Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 

Individualiser les parcours de formation (2 jours)  
• Le concept d’individualisation  

• Identifier les étapes de construction d’un parcours individualisé  

• Distinction entre individualisation des parcours et individualisation des apprentissages  

• Elaborer les outils nécessaires à l’individualisation (outils de positionnement, de suivi, 

d’autoformation et d’évaluation)  

• Recueillir les attentes et besoins des participants (en amont de la formation)  

• Instaurer un climat de confiance et pratiquer l’écoute active  

• Co-construire les parcours avec les apprenants  

• Aménager des temps d’accompagnement et de suivi  

• Conduire les entretiens individuels de projets professionnels  

• Construire et faire vivre un outil de suivi des projets individuels  

Utiliser la pédagogie différenciée au sein d’un groupe hétérogènes (2 jours)  
 

• Choisir, adapter et concevoir les activités d’apprentissage, les ressources pédagogiques et les 

outils d’évaluation, appropriés à l’individualisation  

• Diversifier les situations d’apprentissage  

• Observer et analyser les postures et comportement des personnes en situation d’apprentissage 

• Diagnostiquer et/ou anticiper les difficultés d’assimilation  

• Adopter une attitude bienveillante, constructive en appliquant notamment les techniques de 

différenciation : fait, opinion et sentiment.  

• Outils pour remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage  

• S’appuyer sur les technologies numériques pour individualiser les parcours  

• Travailler en mode projet avec une équipe pédagogique pluridisciplinaire  
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Résultats attendus à l'issue de la formation : 
Les apprenants seront capables d’appliquer une méthodologie pour élaborer des parcours de formation 
individualisés et proposer une pédagogie différenciée à leurs apprenants pour répondre aux spécificités 
de chacun.  

 

Modalités d’évaluation :  

Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc. 

 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

450 € NET TVA la journée soit un total de 
1800 € NET TVA pour les 4 jours.  

Nous consulter pour un devis.  

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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