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FORMATION DE FORMATEURS DE TERRAIN 
 
 

 
Champ de la formation : faire prendre conscience aux formateurs stagiaires de 
l’importance de la formation pratique et du rôle du formateur de terrain afin qu’ils puissent 
définir, mettre en œuvre, suivre et évaluer une formation tout en mettant en valeur et en 
transmettant leurs connaissances et leur expérience acquises au cours de leur activité 
professionnelle en tant que constructeurs pierre sèche.  
 
Objectifs  pédagogiques: 

• Comprendre le rôle particulier et l’importance de la formation pratique dans la 
formation des adultes, définir ses objectifs d’enseignement et l’intégrer dans le 
cadre plus général du programme  

• Connaître les caractéristiques de base des adultes en apprentissage et les conditions 
requises pour un apprentissage réussi 

• Connaître les différentes techniques d’enseignement utilisées dans le cadre de la 
formation pratique, et en particulier celles qui sollicitent la participation active des 
stagiaires, et pouvoir les associer et les mettre en œuvre de façon efficace 

• Appliquer le cahier des charges de la formation pratique tout en l’ajustant aux 
spécificités individuelles des formateurs stagiaires, résoudre les problèmes 
potentiels et évaluer les résultats de la formation   

• Contribuer au développement d’un environnement favorable à l’enseignement en 
faisant preuve d’une sensibilité aux besoins des formateurs stagiaires, d’un sens de 
la communication et de la coopération dans un climat de confiance et de respect 
mutuels. 

 
Profil du formateur de formateurs : Le formateur de formateurs devra avant tout avoir 
reçu une accréditation en tant que Formateur d’adultes et disposer  d’une expérience dans 
ce domaine (pas nécessairement dans le champ d’études de la formation pratique). Il devra 
être capable d’enseigner au sens large du terme, c’est-à-dire conseiller, mobiliser, soutenir 
et comprendre les caractéristiques individuelles avec pour objectif principal la 
communication avec les groupes de travail.   
 
Profil des formateurs stagiaires : Les formateurs stagiaires doivent être des constructeurs 
pierre sèche en activité, spécialisés dans la construction en pierre sèche et ayant appris la 
technique de la pierre sèche auprès de constructeurs pierre sèche plus âgés dans le cadre de 
la transmission des connaissances entre les générations. 
 



 
 
Programme de la formation de formateurs de terrain : 
 

Modules d’enseignement Heures 
d’enseignement 

Présentation des participants 
Présentation des objectifs et de la structure du programme 
L’importance de la formation pratique dans la formation des adultes 
Le rôle particulier du formateur de terrain 

2 

Caractéristiques des apprentis adultes et conditions requises dans la 
formation des adultes 
Techniques d’enseignement dans la formation pratique 

3 

Analyse de situations d’enseignement filmées 
Exercices portant sur a) l’objectif et l’importance de la formation 
pratique, b) la création d’un programme et la mise en œuvre de la 
formation pratique, c) les techniques d’enseignement (cf. Annexe 1)

5 

Modèles de scénarii pédagogiques  
Exercices sur la réalisation de Modules d’Enseignements Courts 

5 

Présentation des Modules d’Enseignements Courts 
Evaluation 

5 

Total des heures 20 
 

Méthodes pédagogiques – moyens : 
La connaissance et la familiarisation des formateurs stagiaires avec les techniques de base 
de la formation pratique des adultes constituent l’axe principal du programme présenté ci-
dessus, la connaissance de ces techniques étant un élément essentiel dans la transmission 
réussie de leurs connaissances aux futurs apprentis/stagiaires. Les formateurs stagiaires 
auront la possibilité d’apprendre et de mettre en pratique les principales techniques de 
formation des adultes, notamment par l’étude du matériel pédagogique.  
La quasi-totalité du programme fait appel à des exercices et à des études de cas précis, pris 
dans le domaine de la construction en pierre sèche afin que les formateurs stagiaires soient 
préparés à leur rôle de la meilleure façon possible.  
La participation active des formateurs stagiaires est un élément déterminant de la formation 
et elle sera encouragée par des discussions et des séances questions-réponses avec le 
formateur de formateurs portant sur le matériel pédagogique mis à leur disposition ainsi 
que sur d’éventuelles interrogations, expériences, désaccords qui pourraient apparaître au 
cours des études de cas. 
 
La préparation et la présentation de modules d’enseignement courts de 15mn constituent 
également un élément essentiel de la formation.  En accord avec la pratique internationale 
et les conditions requises en matière de formation des adultes, la préparation de modules 
d’enseignement courts doit faire partie des programmes de formation de formateurs car elle 
permet aux apprentis 1) d’associer la théorie à la pratique et de mettre en pratique les 
acquis théoriques, 2) de s’exercer à leur futur rôle de formateurs, 3) d’être évalués sur 
l’activité qu’ils exerceront. 
Les modules d’enseignement courts permettent ainsi aux formateurs de mettre en œuvre 
leurs principaux savoir-faire et capacités dans le domaine de l’enseignement professionnel.    
Il s’agit d’un enseignement « en miniature » en ce qui concerne a) le nombre de stagiaires, 
b) la durée d’apprentissage, c) la matière enseignée et d) les méthodes d’enseignement. 
Cette méthode aide le formateur stagiaire à mieux prendre conscience et à évaluer son 
comportement en tant que formateur, à comprendre les différentes étapes d’un 
enseignement ainsi qu’à s’exercer aux différentes techniques d’enseignement. 



 
 
 
Les techniques d’enseignement seront par conséquent les suivantes : spécialisation des 
connaissances générales, séances d’échanges en groupe et de questions-réponses, groupes 
de travail, exercices, études de cas, jeux de rôle, résolution de problèmes. 
 
Moyens : vidéo,  projecteur, tableau noir, documents, matériel pédagogique électronique.  
  
L’évaluation des formateurs stagiaires sera faite par le formateur de formateurs sur la 
base des modules d’enseignement courts et selon les critères d’évaluation suivants : 
relevance du contenu, utilisation du langage parlé, utilisation du langage corporel, 
techniques d’enseignement, relation avec les stagiaires (cf Annexe 2). 
Par ailleurs, une fiche d’auto-évaluation sera utilisée comme outil permettant la définition 
des objectifs individuels d’apprentissage. Elle sera complétée par les formateurs stagiaires 
au commencement et à la fin de la formation et elle leur permettra d’articuler les objectifs 
généraux de formation et leurs objectifs personnels.  



 
 
 

ANNEXE 1 
 

EXEMPLES D’EXERCICES (Objectif et importance de la formation pratique) 
 
Exercice 1 
En vous basant sur le texte suivant et sur votre expérience professionnelle et dans 
l’enseignement, indiquez au moins deux éléments qui vous semblent les plus importants 
dans le cadre d’une formation pratique : 
« La formation pratique est définie comme un type de travail en groupe ou individuel 
réalisé dans le cadre d’une unité d’enseignement, qui vise l’apprentissage par la pratique 
et la participation active des stagiaires. Une formation pratique peut prendre plusieurs 
formes. Elle peut durer de quelques minutes à plusieurs heures – dans le cadre par 
exemple d’un cours en laboratoire ou en salle – mais également plusieurs jours, semaines 
ou mois quand elle est réalisée auprès d’une entreprise  ou d’un organisme. » 
 
Exercice 2 
En vous basant sur les caractéristiques et les conditions d’apprentissage des adultes ainsi 
que sur votre expérience personnelle, identifiez deux ou trois raisons pour lesquelles la 
formation pratique représente un élément important d’un programme d’apprentissage 
professionnel.  
 
 
EXEMPLES D’EXERCICES (Techniques d’enseignement) 
 
Exercice 1 
En vous basant sur votre expérience personnelle, mentionnez les principaux problèmes et 
caractéristiques dans le domaine de l’apprentissage et en particulier de la formation 
pratique à la construction en pierre sèche. 
 
Exercice 2 
Indiquez cinq (au minimum) critères auxquels doivent répondre les techniques 
d’enseignement utilisées dans la formation pratique. 
 
Exercice 3 
Sur la base de vos connaissances et de votre expérience, indiquez les techniques 
d’enseignement qui vous paraissent les plus adaptées en utilisant un sujet de votre choix. 
Décrivez deux techniques d’enseignement, en mentionnant les raisons de ce choix. 
 
 Exercice 4 
Choisissez un sujet et indiquez deux moments appropriés pour la mise en œuvre de la 
technique démonstrative. 
 
Exercice 5 
Dans le cadre d’un sujet que vous enseignez, trouvez deux moments appropriés pour la 
réalisation d’un travail en groupe. 
 



 
 
 
EXEMPLES D’EXERCICES (Création et mise en œuvre d’un programme de 
formation pratique) 
 
Exercice 1 
En faisant appel à votre expérience, trouvez un exemple de formation pratique dans un 
environnement de travail réel et mentionnez les éléments suivants : public cible, type 
d’entreprise où est réalisée la formation, durée, postes sur lesquels les élèves s’exerceront, 
opportunités de travail. Décrivez les étapes que devra suivre le formateur de terrain de la 
préparation au début de la formation pratique. Votre description devra mentionner les 
personnes avec lesquelles le formateur devra collaborer. 
 
Exercice 2 
Mentionnez 2 à 3 raisons pour lesquelles la participation active du formateur de terrain 
dans la définition et la préparation de la formation pratique est nécessaire. 
 
Exercice 3 
Indiquez des éléments précis du rôle du formateur de terrain dans la préparation et le début 
de la formation pratique. 
 
Exercice 4 
Indiquez 5 (au minimum) critères d’évaluation des stagiaires qui réalisent leur stage dans 
des conditions de travail réelles.   
 
Exercice 5 
Supposons que vous soyez le formateur de terrain d’une équipe de 9 stagiaires dans le 
cadre d’un programme d’apprentissage intitulé « Construction de murs en pierre sèche ». 
Le stage sera réalisé en coopération avec trois entreprises. Imaginez que vous soyez dans la 
phase préparatoire du stage et que vous souhaitiez définir les axes de votre auto-évaluation 
en tant que formateur de terrain, réalisée au cours et à la fin du stage. Définissez 5 
questions auxquelles vous devrez répondre pour réaliser cette auto-évaluation.      



 
 
 

ANNEXE 2 
 
 

FICHE D’EVALUATION DES MODULES D’ENSEIGNEMENT COURTS 
 
 

CRITERES INDICATEURS NOTE 
1. Introduction  Présentation des objectifs 

 Remarques introductives 
 Eveil de l’intérêt des stagiaires 

 

2. Contenu  Adapté au niveau des stagiaires 
 Déroulement fluide de 

l’enseignement  
 Bon équilibre contenu-temps 

 

3. Utilisation du langage 
parlé 

 Clarté – précision, clarifications 
 Aisance, bon rythme  
 Bonne diction 

 

4. Utilisation du langage 
corporel 

 Naturel 
 Bonne apparence et posture 

corporelle 
 Contact avec le regard 
 Bonne utilisation de l’espace 

 

5. Techniques 
d’enseignement 

 Diversité des techniques utilisées 
 Bonne utilisation de chacune des 

techniques 
 Sélection adaptée des techniques 

d’enseignement et bon enchaînement 
entre les techniques 

 

6. Relation avec les 
stagiaires 

 Familiarité, amabilité, sincérité 
 Encouragement à la participation 

 

7. Conclusion  Rappel des objectifs et des principaux 
éléments 

 Récapitulation, éléments de 
conclusion 

 Lien avec le cours suivant 

 

 


