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Description
Cet ouvrage survient à un moment particulier du fonctionnement des systèmes éducatifs. La
pression de plus en plus forte qu'exercent les évaluations internationales amène les acteurs de
ces systèmes à s'interroger de manière totalement renouvelée sur la mesure de l'efficacité de
l'action de formation, mais aussi sur les leviers et les régulations permettant de l'améliorer. Les
réformes en cours se présentent, en effet, de plus en plus comme des réponses à des questions
qui ne sont plus propres aux fonctionnements nationaux mais bien inscrites dans une
perspective plus globale d'intensification des échanges, des comparaisons, voire même du
développement des concurrences.
Sur un autre plan, l'approche par compétences, irrigue progressivement ces systèmes éducatifs
et interpelle les enseignants, les formateurs, les décideurs...sur les finalités d'une acculturation
scolaire, traditionnellement construite sur la transmission des connaissances.
Cette double sollicitation amène donc à de nouveaux positionnements qui requièrent des
éclairages, mais aussi des pistes de recherche et d'action. De ce point de vue, cet ouvrage qui
vise non seulement à fournir des informations, mais aussi à outiller la réflexion, contient un
ensemble de ressources utiles pour accompagner les processus de changement en cours. La
première partie est consacrée aux fondements des démarches d'évaluation et aborde les raisons

pour lesquelles on constate aujourd'hui leur développement. La seconde partie réunit des
contributions relatives aux outils d'évaluation, dans leurs rapports aux apprentissages. La
troisième partie vise plus particulièrement la question de la formation des enseignants et des
formateurs.
Gilles Baillat
Professeur des Universités (Reims). Directeur de l'Institut universitaire de Formation des
Maîtres de Champagne-Ardenne. Vice-président de la Conférence des directeurs d'IUFM.
Jean-Marie De Ketele
Professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain, membre fondateur
du Groupe interfacultaire de recherche sur les systèmes d'éducation et de formation. Il est
titulaire de la Chaire UNESCO en sciences de l'éducation (Dakar) et est rédacteur européen de
la revue «Mesure et évaluation en éducation».
Léopold Paquay
Professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université catholique
de Louvain à Louvain-la-Neuve, dans plusieurs programmes de formation d'enseignants et de
formateurs. Responsable de l'unité de recherche sur l'analyse des systèmes et des pratiques de
formation et d'enseignement, il coordonne le Groupe de recherche interdisciplinaire en
formation des enseignants et en didactique. Ses travaux actuels portent sur les dispositifs de
formation et d'évaluation en formation initiale et continue des enseignants ; ils sont focalisés
sur les conditions favorisant le développement de compétences.
Claude Thélot
Haut fonctionnaire français, il a exercé des responsabilités au sein de l'INSEE, notamment
directeur du service statistique du Ministère de l'éducation nationale, avant d'être nommé
conseiller-maître à la cour des Comptes. Suite à ses responsabilités dans les statistiques de
l'éducation, il a été professeur associé d'économie de l'éducation à Paris V.
Il a présidé le Haut Conseil de l'Evaluation de l'Ecole (2000-2003) et la Commission du débat
sur l'Avenir de l'école, souhaitée par le ministre Luc Ferry. Il est l'auteur du rapport Thelot qui
a servi à alimenter la Loi Fillon sur l'Education de 2005.

prendre en compte l'évaluation du dispositif à moyen terme. 1 .. Pour former les sauveteurs
secouristes du travail dans les entreprises, le réseau prévention a . d'entreprises et de
représentants des acteurs habilités pour la formation de . elle conçoit, à la demande de l'INRS,

des outils pédagogiques, réalise des.
Évaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs. Sous la direction de Gilles Baillat, JeanMarie De Ketele, Léopold Paquay, Claude Thélot.
Outils, dispositifs et acteurs. Reims, 24-26 . Les masters Métiers de l'enseignement : quels
enjeux pour la recherche en éducation ? Congrès . Tensions autour de l'évaluation au niveau
des acteurs, des dispositifs et des institutions. 23ème.
25 juil. 2013 . Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public
d'éducation . Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. .. identifier les
objectifs, contenus, dispositifs, obstacles didactiques, . Construire et utiliser des outils
permettant l'évaluation des besoins, des progrès.
Suivre, évaluer les opérations et remonter les informations / besoins . de formation des quatre
acteurs (chaque dispositif pour chacun des acteurs étant détaillé.
Le décret du 24 juillet 1997, qui définit les missions de l'Ecole, a mis l'accent sur l'approche par
les compétences. Ces compétences ont été définies pour les.
Noté 1.0/5. Retrouvez Evaluer pour former : Outils, dispositifs et acteurs et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Propose une définition de l'évaluation scolaire, de son rôle, ses causes et ses buts, ses
stratégies, sa .. Evaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs.
évaluation en profondeur des établissements qui sera disponible pour les familles ... Proposer
des outils de pilotage aux acteurs du dispositif audité. – Produire.
Livre : Livre Évaluer pour former ; outils, dispositifs et acteurs de Gilles Baillat, Jean-Marie De
Ketele,. Léopold Paquayet al., sous la direction de, commander et.
l'envie de se former des salariés et de fournir aux entreprises un outil . Pour cela, la réforme de
la formation professionnelle agit . acteurs des politiques d'emploi, .. différents outils et
dispositifs mis en place ... pour évaluer ses atouts, pour.
Évaluation pour former. Outils, dispositifs et acteurs. Bruxelles, De Boeck et . Comment
évaluer, améliorer, valoriser l'enseignement supérieur ? Bruxelles : De.
Cet ouvrage s'attache à rendre compte des connaissances et des tendances actuelles dans la
réflexion relative à la place de l'évaluation dans la formation.
pour une activité qui est avant tout une prestation de services. Mais . comme une ressource
professionnelle mise à la disposition d'acteurs internes pour obtenir . auto-justificatrice, les
outils sans ambition renforcent une bureaucratie sans .. professionnelle et stipulant qu'un
dispositif de suivi et d'évaluation de l'action de.
La pression de plus en plus forte qu'exercent les évaluations internationales amène les acteurs
de ces systèmes à s'interroger de manière totalement.
22 mai 2014 . Pour bâtir un dispositif d'évaluation des formations pertinent, il est essentiel de
définir les objectifs visés et d'identifier les ressources.
Livre : Livre Évaluer pour former ; outils, dispositifs et acteurs de Gilles Baillat, Jean-Marie De
Ketele, Léopold Paquayet al., sous la direction de, commander et.
Auteurs : Groupement des acteurs et responsables de la formation, Auteur . [Thesaurus
Centre-Inffo] OUTIL EVALUATION FORMATION 21092 . les modes d'évaluation
différenciés pour rendre compte de la conduite du processus de formation. . Formation
professionnelle continue : acteurs et dispositifs / Patrick BURNEL.
UN FORMATEUR-RESSOURCE POUR UN APPRENANT ACTEUR. ... les différents acteurs
du projet a été développé ; ce plan est donc l'outil central orientant les actions de formation. .
Quels dispositifs d'évaluation mettre en place ?
Processus donc de «référentialisation » par les acteurs de l'évaluation que . la phase 3
d'instrumentation (choix et construction des outils pour informer les . 9, cas d'un projet

éducatif local), des dispositifs et programmes de formation et.
Evaluer. Journal international de Recherche en Education et Formation, 1(1), pp. 65-78 .
dispositifs hybrides sont des chemins porteurs qui devraient permettre aux enseignants et aux
étudiants de . méthodes, de l'évaluation et des outils. .. en ligne pour former en ligne »
(eLearn2, . acteurs de leurs apprentissages.
La responsabilité des acteurs dans le cadre de l'évaluation .. En second lieu, on cite les outils
pour évaluer la qualité de dispositif de formation tels que le.
4 janv. 2016 . Outils et méthode d'évaluation de l'impact du dispositif . ... acteurs pour
participer activement à la démarche de prévention des risques.
Remerciements. Vous avez sous les yeux les Actes du 4e colloque du groupe Évaluation des
Pratiques ... Evaluer pour former : Outils, dispositifs et acteurs (p.
Evaluer pour former : Outils, dispositifs et acteurs PDF - Télécharger or Lire. Description. Cet
ouvrage survient à un moment particulier du fonctionnement des.
sont interrogés, du fait du dispositif méthodologique mis en place : une valorisation .
L'évaluation ne peut fonctionner que si les acteurs considèrent qu'elle est . Nous nous sommes
ainsi mis en accord avec l'étymologie d'évaluer : ex valere, qui . En France, une troisième école
a été sollicitée pour collecter de nouvelles.
Quels outils utiliser pour inscrire la formation dans le temps, impliquer les . mission, ce livre
offre tous les outils dont vous avez besoin pour concevoir, animer et évaluer . Le lecteuracteur pourra s'approprier et utiliser, grâce à lui, un ensemble de .. de dispositifs originaux et
de démarches expérimentées pour former des.
le stagiaire de la formation acteur de son évaluation dans une dynamique .. Utiliser les outils
produits (carte de compétences, tableau des indicateurs, .. mance qui permettent d'évaluer et de
former les stagiaires de ce dispositif régional.
Outils, dispositifs et acteurs. Sous la . L'évaluation dans le système éducatif : pour quoi faire ?
. Conceptualiser les outils d'évaluation des apprentissages.
sements, les outils pédagogiques, les dispositifs de formation et les systèmes éducatifs tout
entiers. . responsabilisation des acteurs et donc d'une éthique. . and education system entirely.
h is culture of evaluation seems, at first glance, moving . performances d'un élève pour lui
attribuer un diplôme, pour décider de son.
Accueil; Outils et méthodes pour évaluer les compétences . doivent être impliqués dans la mise
en place du dispositif d'évaluation des compétences. . Comment former les acteurs de
l'évaluation et quelle communication mettre en place
Ce qui se joue sur le terrain pour les titulaires en termes d'affirmation de . de l'outil
d'évaluation, immuable, qui est utilisé chaque année pour la notation des .. fonctionnement un
glissement de l'efficacité de ces dispositifs et des acteurs qui .. In Bayat G., De Ketele, J. M.,
Paquay L., Thélot C. (Eds.) Évaluer pour former.
Ainsi, l'utilisation de tâches complexes a été retenue pour la certification des modules .. Thélot
(Éd.), Evaluer pour former : Outils, dispositifs et acteurs (p.
Professeur spécialisé HEP et responsable de l'UR Evaluation - Identité . L. Paquay & C. Thélot
(Eds.), Evaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs (pp.
des dispositifs multiples portés par différents acteurs (1.1). Si un repérage . déconcentrés, les
politiques publiques de lutte contre l'exclusion et pour l'insertion ont fait l'objet ... utilisation
de ces actions comme outils de veille sociale. ... de développement local de l'emploi, et
organismes de formation, pour former un.
7 oct. 2015 . Questionner le numérique à partir des modèles de l'évaluation. 3 . Quel
positionnement de l'évaluateur face à l'ensemble d'outils ? .. Souvenir de l'enseignement
programmé (ex. des boîtes de Skinner) .. La parole aux acteurs du terrain . temps passé par

l'enseignant pour concevoir le dispositif) ;.
11 août 2004 . Les acteurs de l'évaluation - Evaluer une politique publique, c'est d'abord . Outil
privilégié de la réforme de l'Etat, elle est amenée à jouer un rôle . Au niveau central, il existe
un dispositif interministériel (Conseil national de l'évaluation et ... Pour la période 2000-2006,
l'évaluation ex ante a été réalisée.
du colloque « De Berlin à Bergen, nouveaux enjeux de l'évaluation», Dijon, CNE (Ed.), pp.1826, . In Évaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs. Baillat.
27 avr. 2011 . La nécessité de former son personnel et d'évaluer ses actions de formations
apparaît .. attentes seraient différentes pour chaque groupe d'acteurs. . qualité des formations
et des outils permettant leur évaluation.
Acteurs de l'insertion, de l'orientation et de l'entreprise, vous trouverez dans ce guide pratique
des propositions d'outils pour objectiver et graduer des compétences transversales, mais aussi
.. Evaluer pour se former dans le dispositif.
Capitalisation des outils et bonnes pratiques ... de la formation pour les acteurs de la
décentralisation ... Suivi-évaluation Elaborer un dispositif de suivi.
Outils, dispositifs et acteurs Gilles Baillat, Jean-Marie De Ketele, Léopold Paquay, . 2 Le
regard des enseignants comme moyen pour vérifier la pertinence des.
27 févr. 2016 . quelle formation et quel accompagnement pour les acteurs ? .. temporalités,
demande d'évaluer différemment, de partir des .. Les outils de formation . .. dotée d'une
cartographie numérique des dispositifs culturels de.
. des formations du GRAINE · Professionnalisation/Métiers · Se former en EEDD . Evaluer
c'est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en . pour faire sens doit
être portée par les acteurs concernés eux même en leur . Le dispositif d'évaluation peut
constituer un outil d'aide à la conception et à la.
De mener ou faire réaliser tous travaux d'évaluation concernant les . sur les mesures prises
pour évaluer la qualité des formations ;; sur les dispositifs . Afin de permettre à tous les acteurs
de s'emparer des résultats de l'étude selon leur . Dans quelle mesure les outils et les dispositifs
déployés ont-ils des effets sur le.
Outils de gestion et de planification . 6.5 - Observer les pratiques et évaluer les orientations de
gestion . le nombre de visiteurs et leurs pratiques, mais aussi pour évaluer dans quelle mesure
leur . De nombreux acteurs peuvent participer à un dispositif de suivi régulier . 5.2 - Former et
informer les professionnels locaux.
➤Méthodes ? ➤Outils ? ➤Compétences ? ➤Evaluation des apprenants ? ➤Evaluation du
dispositif ? . de méthodes et d'acteurs interagissant dans un contexte ... In other words, we end
up automating the past, as we continue beating the rug.
Un guide pour évaluer les compétences transversales. Publié par . Le Dispositif amont de la
qualification (Daq) de Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre.
Les difficultés et les pièges inhérents à l'acte d'évaluer doivent être connus et compris par les ..
Évaluer pour former Outils dispositifs et acteurs. (57-67).
L'évaluation : levier pour l'enseignement et la formation . Cultures et politiques de l'évaluation
en éducation et en formation . Outils, dispositifs et acteurs
œuvre d'un dispositif d'évaluation favorable à cette vision intégrative de l' ... Ketele, JM.,
Paquay, L., Thélot, C. Evaluer pour former. Outils, dispositifs et acteurs.
la professionnalisation des structures, des actions et des acteurs. Ceci par .. la validation des
acquis de l'expérience (VAE) est le dispositif qui permet de . Deux grandes logiques
complémentaires1 pour évaluer une action de formation sont.
HYBRIDE POUR APPRENANTS EN LANGUE : QUELLE. PLUS-VALUE POUR . 2.2.1 LES
TICE : DU SUPPORT A L'OUTIL D'ENSEIGNEMENT. 8. 2.2.2 DE L'EAO . 4.3

EVALUATION ET REGULATION DU DISPOSITIF. 40 . acteurs du dispositif et leur contexte
d'enseignement / apprentissage puis j'analyserai à l'aide.
différents acteurs de la formation qui correspondent à trois grandes .. colonnes au terme
dispositif pour désigner les différents dispositifs ... conception des outils d'évaluation des
apprentissages et de construction des connaissances.
L'évaluation régulière des performances des élèves, la vérification de leurs . THÉLOT Claude,
Évaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs, Bruxelles, De.
Découvrez Evaluer pour former - Outils, dispositifs et acteurs le livre de Gilles Baillat sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
ces acteurs de seconde ligne régionaux a pu être proposé. . Le dispositif aura une mission de
soutien avec pour objectif de contribuer à l'amélioration . de terrain des outils-ressources, une
aide et un accompagnement à l'évaluation voire . La pertinence du public à former devra être
constamment interrogée et être en.
Claude Thélot est un haut fonctionnaire et un sociologue français. Biographie[modifier . du
débat national sur l'avenir de l'École (2004); Évaluer pour former. Outils, dispositifs, acteurs
(coordonné avec G. Baillat, J.-M. De Ketele et L.
Découvrez et achetez EVALUER POUR FORMER, outils, dispositifs et act. - Association pour
le développement des méthodolo. - De Boeck sur.
Analyser avec soin les besoins en formation pour que les cours soient une réponse . Assurer
l'adéquation entre la formation donnée et les besoins du public par un dispositif permanent
d'évaluation . des outils pratiques pour former.
14 avr. 2016 . Des outils pour s'emparer de la certification CléA .. l'ensemble des dispositifs de
formation professionnelle, dont le compte personnel de formation. (CPF). .. interviendront
pour évaluer les salariés et pourront les former ;.
pour former l Page 27 : Évaluer en pratiques . seulement un outil approximatif de contrôle . du
fait de l'existence de tout un dispositif .. acteurs de l'éducation ;.
29 févr. 2016 . Être en veille et se former . Espace ressources LEADER : des outils pour
évaluer . En effet les acteurs, notamment ceux des territoires LEADER, sont : . du dispositif
LEADER en Auvergne, évaluation du volet coopération.
ne peut se contenter de “ former pour former ”. Former . outil aussi simple que le “
questionnaire de satisfaction ” peut aider à réaliser cette évaluation de l'efficacité des actions de
formation2, pour autant qu'il soit construit en ce sens. 1. ... auprès des différentes catégories
d'acteurs concernés (direction, responsables.
Lutte contre l'illettrisme & dispositifs Atouts Clés | Mars 2017. 1. OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR LES FORMATEURS . Toutes les séquences font l'objet d'une évaluation, sous la forme
d'une activité en lien avec la vie .. Ce guide s'adresse aux acteurs de l'éducation et de la
formation tout au long de la vie, qu'ils.
plan d'actions de GPRH, notamment au titre des dispositifs d'accompagnement et de
préparation . utiles aux agents pour demander à bénéficier des actions .. à l'agent et à son
supérieur l'évaluation de l'action de formation suivie. > Acteurs.
7 juin 2011 . WEIl-BARAIS Annick – évaluation d'outils et dispositifs d'intervention ... pour
chacun des acteurs engagés, chercheur(s) 6 et profes- sionnels.
6 oct. 2008 . Cet ouvrage survient à un moment particulier du fonctionnement des systèmes
éducatifs. La pression de plus en plus forte qu'exercent les.
Cooperation à Lyon : centre international d'études pour le développement . Une formation
universitaire et professionnelle pour des acteurs de développement. . Conception, conduite,
accompagnement et évaluation d'actions et de dispositifs . Donner des outils d'analyse d'un
dispositif pour pouvoir porter un regard.

imaginer des dispositifs répondant à un objectif essentiel : amener chaque élève à . cœur des
préoccupations de tous les acteurs de l'Éducation nationale, .. construire et utiliser des outils
permettant l'évaluation des besoins, des . “faire évoluer les modalités d'évaluation et de
notation des élèves”, pour .. De même l'ex-.

