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Accompagnement et développement des
pratiques pédagogiques : l’offre de formations
2017-2018
« SE FORMER POUR BIEN FORMER ! »
Le plan de formation 2017-2018 est élaboré de façon concertée entre la Direction des Ressources Humaines, en charge de la
formation continue des personnels, et, depuis la rentrée 2014, le Centre de Ressources, d’Ingénierie et d’Initiatives Pédagogiques
(CRIIP) pour le volet pédagogique de ce plan.
Les ingénieurs pédagogiques du CRIIP apportent leurs compétences au service d'actions de formation dont les contenus et les
modalités visent à satisfaire des besoins variés. Ces formations fournissent aux enseignants de nombreuses ressources pour
répondre avec efficience à l'évolution rapide des modalités de transmission et de construction des connaissances ainsi qu’à la
diversité et à l’hétérogénéité des publics étudiants. Parce qu'ils visent la réussite de tous, les apports du plan de formation concourent
à l'objectif de démocratisation de l'enseignement supérieur. Ils viennent également en appui des tâches d'ingénierie pédagogique que
requiert la révision de l’offre de formation de l’UP, dans la perspective de la prochaine accréditation.
Dans ce contexte exigeant, les formations proposées voudraient susciter une dynamique collective d'échanges et encourager le
travail d'équipes. Tout comme celles de la recherche, les questions pédagogiques appellent des réponses collaboratives. C'est dans
cet esprit que vous êtes invités à vous inscrire nombreux aux formations proposées et à solliciter autant que nécessaire les
ingénieurs pédagogiques du CRIIP. N'hésitez pas non plus à faire état auprès du CRIIP de besoins de formation qui ne seraient pas
couverts et vous semblent importants.
A tous, une bonne année universitaire d'enseignement !
Université de Poitiers - CRIIP
Centre de Ressources, d'Ingénierie et d'Initiatives Pédagogiques
Bâtiment B2 – Bureaux 16, 17, 18 (rdc)
1, rue Albert TURPAIN - 86073 POITIERS
Tél. : 05 49 36 22 72
criip@univ-poitiers.fr

DES FORMATIONS OUVERTES A TOUS
Tous les personnels concernés par l’enseignement, qu’ils soient enseignants ou BIATSS, débutants ou expérimentés, peuvent
participer à ces actions.
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