
PLAN DE FORMATION 2022

Méthodologie et initiation à la recherche en éducation
pour les enseignants du premier degré de la Nouvelle-

Calédonie (candidats au CAFIPEMF)

Fiche n°208
(Référence : Axe 2)

Initiateur(s)
INSPE-UNC

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Enseignants des 3 provinces inscrits à l'examen du CAFIPEMF en 2022.

Mme Yolande CAVALOC
Responsable de la filière PE (INSPE) à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Responsable de la filière PE (INSPE) à Nouméa
Mme Yolande CAVALOC

Objectifs

    •  Développer la maîtrise des compétences du formateur.

Contenus

    •  Présentation de la recherche en éducation, d'outils et de méthodes de recherches en éducation.
    •  Présentation d'un exemple de recherche en éducation menée dans le contexte calédonien.
    •  Choix d'un thème de travail dans une liste fermée proposée par le formateur.
    •  Méthodologie de la constitution d'une bibliographie scientifique sur un sujet donné.
    •  Présentation de 3 thématiques de recherche en lien avec l'enseignement des mathématiques (2 heures cycle 1, 2
heures cycle 2, 2 heures cycle 3).
    •  Restitution orale et échanges à partir d'une synthèse sur l'état de l'art réalisée par chaque étudiant à partir du thème de
travail choisi par chaque étudiant en regroupement 1.
    •  Présentation des fondements, des méthodes et des objectifs de l'analyse des pratiques professionnelles, mises en
application.
    •  Production d'une bibliographie scientifique sur un thème de travail choisi par chaque étudiant.
    •  Production d'une note de synthèse d'environ 6 à 7 pages présentant l'état de l'art sur le thème de travail choisi par
chaque étudiant (identique à celui mentionné en 1).
    •  Présentation orale de l'état de l'art sur le thème de travail choisi par chaque étudiant (identique à celui mentionné en 1
et 2).

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 36 heures
11 et 12 avril 2022
16 et 17 juin 2022
18 et 19 juin 2022

INSPE (NOUMEA)  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
 Formateurs de l'INSPE de l'UNC Formateurs de l'INSPE de l'UNC Nouméa

Observations
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Cette formation donne droit à 5 crédits ECTS, équivalence avec l'UE "recherche du semestre 3 du master MEEF, mention
premier degré".
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