
 

INTERVENANTS 
Documentalistes et cadres de santé formateurs de l’IFSI du Centre hospitalier Le Vinatier. 
 

INSCRIPTION 
Inscription jusqu’au 28 février 2019 par ordre de réception des bulletins, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 

LIEU 
Centre hospitalier Le Vinatier -Institut de formation en soins infirmiers 
BP 30039 - 95 boulevard Pinel 
69678 BRON Cedex 
 

TRANSPORTS EN COMMUN 
BUS : Ligne C8 (Grange Blanche-Vaulx-en-Velin résistance). Arrêt « Hôpital Vinatier ». 
TRAMWAY : Ligne T2 et T5. Arrêt « Vinatier ». 

PROGRAMME 
Les bases de la pédagogie et de la formation d’adultes 

� Les processus d’apprentissage 
� Les spécificités du public en formation professionnelle initiale ou continue 

 
L’ingénierie de formation 

� La prise en compte du contexte et des besoins des publics en formation 
� La définition des objectifs pédagogiques 
� La construction du scénario pédagogique 
� Les modalités d’évaluation 

 
L’animation en situation de formation 

� Les postures et techniques d’animation (travail sur le corps et la voix) 
� L’animation des groupes 

 
Le contexte en information-documentation 

� L’action de formation au sein d’un cursus 
� La collaboration avec les équipes pédagogiques 

Formation à la pédagogie 
des documentalistes  

 PUBLICS CONCERNÉS 
Professionnels de l’information-documentation souhaitant mettre en place ou améliorer 
des actions de formation dans les Instituts de formation sanitaire et sociale ou dans les 
bibliothèques médicales. 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

� Identifier les concepts de base de la pédagogie et les différentes méthodes 
d’apprentissage chez l’adulte 

� S’approprier les méthodes de conception, de réalisation et d’évaluation d’une 
séance de formation 

� S’initier à des techniques d’animation d’un groupe en formation 
� Travailler la posture et la voix dans un contexte pédagogique 

 
MÉTHODES  

� Alternance d’apports théoriques et de mises en situation 
� Partage d’expériences et explicitation 
� Travaux de groupe  
� L’intersession donnera lieu à un travail d’application et de réflexion  

 

Coût : 
850€ TTC 
déjeuners  non-compris 

Session : 
20-21-22 mars 2019 
et 23-24 mai 2019 
 
Durée : 
5 jours (3 puis 2 jours) 
 
Horaires :  
9h - 17h 
 
Nombre d’inscrits :  
12 personnes maximum 



 
 

UF : 1761 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
 

Je souhaite m’inscrire à la formation continue intitulée :  

Formation des documentalistes à la pédagogie  
 
 
Qui aura lieu les 20-21-22 mars et les 23-24 mai 2019. 
 
M. / Mme …………………………………………………………………..………………….…………..……..……………………..………………….. 
 
Fonction : …………………..……………….…………..……………….. Service : ……………………………………..……………………………. 
 
Établissement : ………………………………………………….…..…………….....…………………………………………………………………… 
 
Adresse du service de formation continue : 

………………………………………….…………………………………………..…………………………………...............................................

............................................................................................................................................................................. 

 
Code Postal:………………………….……… Ville…………...………….…………….……………….....…………………………………………… 
 
Tél. du service de formation continue : …..………..…………………………..……............................................................ 
 
E-mail ou Fax du service de formation continue : …….….……………………………………………………………………………….. 
 
 
Tél. personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail professionnel ou personnel : ……………………………..………………….............................................................. 
 
 

Prise en charge institutionnelle  
(joindre une attestation de prise en charge financière de l’employeur) 

 
 
Convention de formation :  Oui    Non 
 
 
Toute formation commencée est due. 
 
Date et signature : 
 

 
À retourner avant le 28 février 2019 à l’adresse suivante :  

 

IFSI du Centre Hospitalier Le Vinatier - Secrétariat 
BP 30039 - 95 boulevard Pinel - 69678 BRON Cedex 

 
Inscription et informations administratives : Tél. : 04 37 91 53 62 - e-mail : nathalie.goyon@ch-le-vinatier.fr  

Informations sur la formation : Tél. : 04 37 91 55 36 – e-mail : cdoc@ch-le-vinatier.fr  
 

Numéro Organisme de Formation : 8269 P 422569 - Numéro Siret : 266 900 083 000 38 


