
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

 
JOUR 1 : Evaluer pourquoi 

Présentation de la formation, des objectifs, de l’approche 
L’évaluation dans les différents moments du processus de 
formation 
L’évaluation pédagogique de l’amont à l‘aval 
La construction de l’évaluation : critères et indicateurs 
JOUR 2 : Evaluer comment ?  

• Etre créatif pour mieux évaluer  
Vécu de diverses situations actives  d ‘évaluation  
Comment fonctionne chaque exercice ? Quelles en sont les 
consignes ? Comment les utiliser dans ma pratique ?  

• Le numérique pour évaluer  
Le numérique comme enrichissement du présentiel   
Le numérique pour évaluer à distance  

• Construction de son dispositif  
Comment réorganiser sa pratique ?  
Construction de son plan personnalisé d’action post formation				
 

Intersession : Installer son dispositif  
Suite de la construction de son dispositif  
Test de son dispositif d’évaluation 

 
JOUR 3 : valider son dispositif  

Transmission de ses outils d’évaluation à AGO  
Analyse  
Confrontation des productions en classe virtuelle en sous-groupe 
de participants     
 	  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir	 comment	 construire	 des	 situations	
d’évaluation	au	service	de	l’apprenant		

• Connaître	 des	 méthodes	 et	 outils	 d’évaluation	
innovants	

• Installer	 une	 ingénierie	 d’évaluation	 articulée	 au	
dispositif	de	formation		

 

MODALITES 

Module de 2  jours + 
0,5 jour en webclasse 
individualisée  
 

Dispositif mixte  
 
Toulouse ou sur site 
 
Dates : voir site AGO 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

CRÉER SON DISPOSITIF 
D’EVALUATION  EN FORMATION 

 
Cette formation est technique et vous permet de repenser votre 
dispositif d’évaluation tout en construisant vos outils. Elle intègre  

un  temps personnalisé de supervision de l’efficience de votre 
dispositif, à distance de la formation . 

Les + de la formation 
> Présentation des projets de 
chacun des participants : Analyse 
dispositif et des outils d’évaluation  

> Compléments méthodologiques, 
enrichissement de sa boite à outils 

> Pendant l’intersession, les 
participants devront construire un 
dispositif personnalisé d’évaluation 
et pourront solliciter l’analyse des 
autres participants  

> Le programme détaillé vous est 
immédiatement transmis sur 
demande. 

	



	
METHODES PEDAGOGIQUES 

Intervenants expérimentés en 
formation  qui souhaitent 
modifier et enrichir leurs 
pratiques d’évaluation  

15 Places 

640 euros  
Réduction à partir de deux participants d'une 

même structure. 

Prise en charge possible par 
votre fonds de formation. 
AGO vous accompagne 
dans la construction du 
dossier de prise en charge. 

Angélique vous accueille tous 
les matins au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

Méthodes d’animation actives et interactives, 
découverte des méthodes et des outils, support 
mooddle intersession. La formation est conçue 
comme un grand atelier pratique actif et interactif. 

VALIDATION 
Production individuelle 
Evaluation à chaud lors de la formation. 
Attestation de fin de formation et construction d'un 
projet personnel 
 

INTERVENANTS 
Marie-Christine Llorca 
Docteur en Sciences de l’Education 
 

ACCOMPAGNEMENT 

Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
Les intervenants Ago proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 
Module individuel complémentaire de 0,5 jour en 
web conférence pour un sous groupe de production 
 

NOMBRE DE PLACES 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Avoir un projet de formation 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 


