Apprentissages professionnels en contexte de
formation hybride
Élaboration d'un dispositif de formation hybride:
vers une nouvelle alternance
La formation universitaire des enseignants vise la construction de savoirs professionnels relatifs à l’exercice de leur métier. Or, cette construction de savoirs peut s’appuyer sur diverses modalités de formation au sein desquelles la place de la théorie et de la pratique est diversement prise en compte. Pour former les enseignants, un des objectifs est d’articuler les savoirs issus de la théorie avec la pratique du
terrain. L’évolution actuelle de l’enseignement supérieur est d’intégrer de plus en plus des outils numériques. De fait, de nouvelles formations articulant les deux modalités de formation, présentielle et à
distance, sous forme de dispositifs hybrides (Lebrun, 2014) peuvent
réinterroger l’alternance théorie/pratique en y incluant la mise à distance. Partant de ce constat, cette conférence vise à questionner cette
nouvelle alternance au vu des offres possibles des nouveaux dispositifs intégrant les plateformes de formation en ligne. Partant d’une démarche d’ingénierie de formation, nous cherchons à voir comment
faire évoluer les formations actuelles pour prendre en compte les
constats d’analyses du terrain et les ressources possibles des dispositifs de formation à distance. Ainsi, est abordée la question de l’alternance, de l’articulation des différents temps de formation et des outils
mis en œuvre pour construire les savoirs professionnels.
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