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Aptitudes 
Permettre aux chefs d’établissement, aux adjoints de direction, aux responsables de centre 
de formation d’appréhender l’accueil et l’accompagnement d’un public mixte (apprenants 

en apprentissage et apprenants sous statut scolaire au sein des classes et de 
l’établissement, et les modalités facilitantes. 

  Compétences (Cf. Référentiel de compétences du Titre de dirigeant) 

• Pilotage et accompagnement des démarches pédagogiques et innovantes (C2-1) 

• Accueil et accompagnement des acteurs de l'organisation (C2-3) 

• Contribuer au développement et à la qualité de l'organisation (C4-1.1; C4-1;2; 
C4-1.3) 

• Mise en œuvre de partenariats (C4-3) 

  Objectifs  

• S’approprier le sens et les enjeux de la Réforme du Lycée Professionnel 

• Appréhender les besoins des apprenants (en apprentissages ou statut scolaire– 

ce qui réunit, ce qui diffère – 

• Prendre en compte les enjeux, les difficultés, les leviers à l’accompagnement d’un 

public mixte, en classe et dans l’établissement 

• Appréhender des modalités facilitantes et le travail en équipe nécessaire autour 

de cette problématique nouvelle 

• Appréhender la Vie Scolaire comme levier à l’accueil et l’accompagnement d’un 
public mixte. 

   Public concerné 
•    Être chef d’établissement du 2nd degré, cadre de direction, responsable de centre de 

formation. 

Pré-requis : aucun 

  Programme détaillé 

• Partager : transmettre la connaissance 

• Créativité : faire émerger des idées 

• Processus : apporter une méthode de travail 

  Moyens pédagogiques et techniques (méthodes mobilisées) 

• Ateliers d’échanges de pratiques d’établissement – ce qui questionne, ce qui 
fonctionne, ce qui dysfonctionne- 

• Apports théoriques 

• Projections collectives vers des dispositifs innovants 

  Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis 

• Tour de table / brainstorming 

• Positionnement individuel d’entrée et de sortie 

Livrables à l’issue de la formation 

•  Les stagiaires reçoivent un support pédagogique de reprise de la  formation 
   donné à la fin de la formation. 

Formalisation à l’issue de la formation 

   Les stagiaires reçoivent une attestation. 
 

FICHE FORMATION 

Accueillir et accompagner la mixité de public 

En lycée professionnel et enseignement supérieur 

Moyens d’encadrement 
Myriam GIRET et Sophie 

VERBRUGGHE, administratrices du 
Synadic 

 

Durée : 1 jour - 7 heures 

 

Dates :  

Lundi 12 octobre 2022 

 

Lieu : Espace Montalembert 

(Montrouge - 92) ou en région 

 

Droit d’inscription :  

• Établissement < 200 élèves : 

200 € 

• Établissement > 200 élèves : 

300 €  
 

Financement :  
Prise en charge AKTO 
 

Modalités d’accès : 

• S’inscrire en ligne sur le site du 
Synadic  

https://www.synadic.fr/nos-
formations/ 

• Possibilité de s’inscrire jusqu’à 

15 jours avant le début de la 
formation 

 

Accessibilité : 

Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap : contacter la 
responsable administrative. 

 

Contact : 
Pour tout renseignement, contacter 

la responsable administrative :
  

 
Mme Bénédicte PRADIÉ 

01 55 48 04 57 
b.pradie@synadic.fr 
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