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 Rue Pierre-à-Mazel 7
 CH-2000 Neuchâtel

Séminaire pour formateurs de stagiaires en logopédie
La verbalisation de l’expérience dans l’activité de formation professionnelle
Jeudi 22 mars 2018 – 9.05 à 16.15 à Neuchâtel
Salle Faubourg de l’Hôpital 65
Objectifs
Ce séminaire d’une journée est co-organisé par les universités de Genève et de Neuchâtel. Il vise à accompagner les
logopédistes dans leur rôle de formateurs.
Descriptif
Cette journée, co-organisée par les universités de Genève et de Neuchâtel, vise à accompagner les logopédistes dans
leur rôle de formatrices et de formateurs de stagiaires. L’accent sera mis cette année sur la verbalisation de l’action.
Dans l’acte de formation, il s’agit d’accompagner les stagiaires dans la verbalisation de leurs actions, de leur expérience
subjective.
Alain Mouchet commencera par présenter trois courants qui ont théorisé « les liens entre le faire et le dire sur le faire »
(Mouchet, 2016) :
- Une conception située, dynamique et organisée de l’activité (Theureau, 2004,2006)
- Une conception sociale et développementale de l’activité (Clot 1999a, 2008)
- Une approche procédurale de l’action effective, l’explicitation (Vermersch, 2006)
En s’ancrant plus spécifiquement dans le courant de l’explicitation, l’intervenant introduira ensuite le travail en ateliers
mené l’après-midi avec Vittoria Cesari Lusso. En travaillant en petits groupes, les participant.e.s seront amené.e.s à
repenser à des situations concrètes de formation de stagiaires, situations qui se sont bien déroulées, sans forcément
savoir comment cela s’est fait. L’objectif sera de mettre en mots l’expérience subjective afin de rendre visibles les
ressources mobilisées. Une synthèse clôturera la journée.
Public
Logopédistes déjà formateurs (stages de 1ère ou 2ème année de Master) ou dans la limite des places disponibles,
logopédistes s’engageant à devenir formateurs en 2018/2019 ou 2019/2020 auprès de l’une et/ou l’autre Université.
Cette formation leur est offerte.
Direction et coordination
pour l’Université de Genève : Prof. Marina Laganaro, Prof. Pascal Zesiger, Cécile Pont
pour l’Université de Neuchâtel : Prof. Marion Fossard, Prof. Katrin Skoruppa, Simone Marty, Marianne Grassi
Renseignements
Université de Neuchâtel : simone.marty@unine.ch – 032/718 16 83 (lundi journée, ma matin, je journée)
Université de Genève : cecile.pont@unige.ch – 022/379 91 52 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Informations pratiques : secretariat.orthophonie@unine.ch – Marianne Grassi – 032/718 18 29 (lundi+mardi tte
journée, me+je+ve matins)

Frais d’annulation
La formation est gratuite mais en cas d’annulation, veuillez nous en informer le plus rapidement possible, afin qu’une autre personne puisse
bénéficier de la place libérée.
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La formation est gratuite mais les inscriptions obligatoires. Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront
traitées par ordre d’arrivée, avec une priorité aux responsables de stage de 2e année, si inscription jusqu’au 30 janvier
2018. Les personnes n’étant pas encore actives dans la formation pratique, mais souhaitant s’engager dans ce sens,
sont priées de contacter : pour l’Université de Genève, cecile.pont@unige.ch et pour l’Université de Neuchâtel,
simone.marty@unine.ch.

Intervenant.e.s
• Alain Mouchet, maître de conférences HDR à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, laboratoire LIRTES
(EA 7313), formateur certifié sénior à l’entretien d’explicitation.
•

Vittoria Cesari Lusso, professeure et docteure en psychologie, formatrice certifiée senior à l’entretien d’explicitation, Lausanne.

Programme
8.45

Accueil des participants

9.05-10.30

Présentation de différents courants s’intéressant à la verbalisation de l’activité

10.30-11.00

Pause

11.00-12.00

Usages de l’explicitation en recherche et en formation

12.00-13.30

Pause de midi *

13.30-15.00

Ateliers

15.00-15.15

Pause

15.15-16.15

Synthèse de la journée

Inscription en ligne pour les deux universités : (du 15 janvier 2018 au 1er mars 2018)
http://forms.unine.ch/InscriptionForm/form.php?formName=SeminaireLogopedie

* Nous pouvons réserver à l’avance, pour les logopédistes qui souhaiteraient se retrouver, un certain nombre de places dans un
restaurant proche du lieu de conférence (Café des Amis) pour le repas de midi. Merci de l’indiquer lors de votre inscription.

Frais d’annulation
La formation est gratuite mais en cas d’annulation, veuillez nous en informer le plus rapidement possible, afin qu’une autre personne puisse
bénéficier de la place libérée.

