Vous avez envie d’améliorer votre manière d’enseigner ? Vous vous
posez des questions sur la manière d’accompagner vos étudiants dans
leurs apprentissages ? Vous souhaitez intégrer des TICE dans un de vos
enseignements ?
Candidatez au Certificat en Pédagogie Universitaire !

Qu’est-ce que c’est ?
Le certificat en pédagogie universitaire est une formation destinée aux enseignants en activité dans
les établissements de l’Université d’Antananarivo. Il vise à renforcer les capacités professionnelles des
enseignants en ajoutant à leurs compétences scientifiques des compétences en pédagogie
universitaire.
A l’issue de cette formation, les enseignants seront capables de :
- planifier les unités d’apprentissages,
- concevoir des dispositifs d’enseignement appropriés aux étudiants universitaires,
- accompagner les étudiants dans leurs apprentissages théoriques et pratiques,
- mettre en œuvre, là où cela s’avère utile, des dispositifs d’apprentissage basés sur les
technologies numériques,
- choisir, maîtriser et utiliser des outils d’évaluation des apprentissages adaptés à leurs
enseignements.
Au sein du certificat, les méthodes mises en œuvre se baseront sur les contenus enseignés : pédagogie
active, séminaires, pratique réflexive, recherche documentaire, … .
Chaque participant mettra en œuvre les apprentissages de la formation dans le cadre d’un de ses
enseignements : il s’agit de son projet pédagogique.
Quelle est la charge de travail ?
La formation en pédagogie universitaire comportera la participation à des ateliers et des séminaires,
organisés au cours d’une année académique, ainsi que des travaux personnels (soit l’équivalent d’un
jour par semaine). Pour le bon déroulement du Certificat, la présence aux ateliers et séminaires est
indispensable.
A l’issue de cette formation, chaque participant rédigera un rapport personnel (portfolio) qui
présentera la façon dont le projet pédagogique a été mené, le résultat des expérimentations
pédagogiques, les réflexions et les constats tirés des différents ateliers et séminaires.

Procédure de candidature et calendrier

Quelles sont les conditions requises pour candidater ?
1. exercer actuellement une activité d’enseignement à l’Université d’Antananarivo,
2. exercer cette activité depuis au moins deux ans ;
3. formuler un projet pédagogique d’amélioration d’un des enseignements dont le candidat a la
charge.
Comment les candidats seront-ils sélectionnés ?
La première année du Certificat, quinze candidats seront sélectionnés, dans un souci d’équilibre de
genre, sur base du dossier de candidature et des critères suivants :
Premièrement, la lisibilité et l’argumentation du projet pédagogique.
Deuxièmement, la contribution de ce projet à l’amélioration d’un programme de formation.
Troisièmement, la disponibilité à partager les acquis de la formation en pédagogie universitaire.
Quels sont les documents à joindre à la candidature ?
- une lettre de candidature (avec le projet pédagogique d’amélioration et une lettre de motivation),
- un curriculum vitae (CV) actualisé.
Le dossier de candidature sera remis, en deux exemplaires, au plus tard le 13 mai 2019 à midi (12h) :
une version imprimée à l’IPURD (en échange d’un reçu) et une version électronique par mail
(cpumada@gmail.com).
Adresse de l’IPURD :Ankadifotsy /Ankaditapaka, ex-Acropole
Quel est le calendrier de sélection et des activités de formation ?
Procédure de sélection des candidats
Ouverture des candidatures
Dépôt des dossiers de candidature
Présélection des candidats
Auditions des candidats
présélectionnés
Sélection des candidats
Activités de formation du Certificat
Atelier 1
Séminaire 1
Atelier 2
Séminaire 2
Atelier 3
Séminaire 3
Atelier 4
Séminaires 4, 5 et 6

22 mars 2019
13 mai 2019
30 juin 2019
8-9 juillet 2019
10 juillet 2019

Du 23 au 27 septembre 2019
Date à venir
Du 4 au 8 novembre 2019
Date à venir
Du 13 au 17 janvier 2020
Date à venir
Du 24 au 28 février 2020
Dates à venir

Vous vous posez des questions ?
N’hésitez-pas à nous en faire part à cette adresse : cpumada@gmail.com.

5 jours
1 jour
5 jours
1 jour
5 jours
1 jour
5 jours
3 jours

