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Hier, le suivi pédagogique
Aujourd’hui l’accompagnement pédagogique,
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• Il y a très loin,
• De la velléité à la volonté,
• De la volonté à la résolution,
• De la résolution au choix des moyens,
• Du choix des moyens à l’application.

Paul  de Gondi de Retz, Mémoires



Dans cette zone de turbulences, une mission 
du formateur, l’accompagnement 
pédagogique, nous apparaît comme la 
pièce maitresse du moteur propulseur 
d’énergie durable de motivation. 

L’enjeu est la  confirmation par l’étudiant de 
son projet professionnel mais aussi sa 
réussite.



• Notre conviction, ancrée avec peut-être 
trop de certitude : « L’accompagnement 
pédagogique est le cœur du métier de 
cadre formateur, en quelque sorte son 
passeport de légitimité, et surtout ce 
que personne d’autre que lui ne peut 
faire à sa place… »



C’est l’étudiant qui se forme (BEILLEROT, 
1988). Les situations rencontrées 
l’interrogent dans ses représentations, ses 
savoirs, son expérience, ses valeurs.   le 
formateur référent pédagogique « assure les entretiens 
individuels d’accompagnement pédagogique » et 
« présente à la Commission d’Attribution des Crédits les 
résultats des étudiants ». 

Il accompagne, guide et doit aussi 
évaluer.  Ambigüité?



• Selon VERSPIEREN (1984) P 
« Accompagner quelqu’un ce n’est pas le 
précéder, lui indiquer la route, lui imposer 
un itinéraire, ni même connaitre la direction 
qu’il va prendre ; mais c’est marcher à ses 
côtés en le laissant libre de choisir son 
chemin et le rythme de son pas ». Chaque 
étudiant a un parcours particulier qu’il 
s’agit de valoriser et il DOIT CHEMINER à 
son RYTHME. 

• ertes



• Le but de ces temps est de développer les 
compétences individuelles en respectant le 
rythme de chacun tout en amenant chaque 
étudiant à avoir un regard positif sur l’autre, sur 
les différences, développant ainsi des valeurs 
professionnelles. Selon Britt-Mari BARTH 
(2003) « l’important n’est pas seulement ce 
que sait l’enseignant ; compte autant la 
façon dont il aide l’élève à savoir 
connaître ».



• Le formateur, lors de ces temps, a une 
posture différente car il n’apporte pas le 
savoir mais il fait émerger du groupe et 
de l’apprenant des connaissances dans 
le but d’une co- construction des 
savoirs.



• Pour John DEWEY (1925-1953), la fin 
d’une action émerge d’un intérêt pour une 
personne, un objet ou une situation 
particulière. DEWEY explique que fin, désir 
et motif d’agir sont mêlés. Il nous interroge 
sur le pourquoi de nos actions. Avec quel 
désir, quel intérêt, quelles intentions 
menons-nous cette action ? 



• Réalisons-nous l’accompagnement 
pédagogique parce que cela est imposé par le 
référentiel et la fonction de formateur ? 

• Les processus d’apprentissage nous 
intéressent-ils vraiment ? 

• Qu’est-ce qui nous intéresse dans 
l’accompagnement ? 

• Sommes-nous intéressés par chaque 
étudiant en tant que personne ? 



• Avons-nous du plaisir à l’accompagner ? 
• Ce plaisir est-il clair et centré sur la 

réussite de l’étudiant ?
• Ou bien est-il sous-tendu par une volonté 

d’emprise (ENRIQUEZ, 1981) ?



• Comment articuler posture 
d’accompagnement et posture 
d’évaluation ? 

• Comment rester objectif lors des 
évaluations lorsque l’on connaît plus 
particulièrement un étudiant ? 

• Il semble qu’un recul objectif et bienveillant 
soit nécessaire. 

• Mais aussi d’être formé.
•



• Le fait de porter plus précisément notre 
regard sur certains étudiants dès leur 
entrée en formation, voir la pré-rentrée,  
favorise un intérêt particulier donc un 
certain souci de ces étudiants. 

• C’est pourquoi dès 2008, a été mis en 
place un livret de ressources, rempli par 
l’étudiant avant son entrée en formation. 
En juin pour une rentrée en septembre; 



• Ce livret de ressources a été remanié et 
maintenant s’organise autour des dix 
compétences. 

• Il a pour objectif de permettre au futur 
étudiant d’évaluer ses points forts et ses 
points d’amélioration

• ainsi le référent pédagogique  peut 
davantage cerner les pré-requis…



• Mais aussi depuis deux ans un livret 
d’auto-évaluations

• les auto-évaluations réalisées par 
l’étudiant, pour lui permettre de développer 
la prise de conscience de ses modalités 
d’apprentissage et d’évaluer son 
investissement.

• En miroir :   sa motivation ?



• Ces outils sont maintenant incontournable  
pour évaluer la progression de l’étudiant et 
mettre en œuvre l’accompagnement 
pédagogique.

• Mais ils peuvent être inopérants s’ils ne 
s’accompagnent pas d’une réflexion 
approfondie sur la posture adoptée par le 
formateur référent.



• Une enquête menée près des étudiants  
valorise nos propos.

• Quel défi pour l’étudiant hier lycéen, 
aujourd’hui étudiant infirmier !

mais qui dès les trois premiers mois est 
regardé comme un futur professionnel !

Ne nous étonnons pas et affirmons le, 
OUI, 



il peut être un peu embrouillé, par cette brume  
de  mots  ténébreux aux zones 

d’ombre indéfinies : 
Transférabilité ? 
Posture réflexive ? 

Intégration des savoirs dans une logique de 
construction de compétences ?  



Apprendre à apprendre, construire du sens à 
son  apprentissage, 

lier l’acquisition de savoirs professionnels à 
ses résultats, à ses performances…

Tout cela  interfère son « de - venir» 
professionnel. 

Encore si lointain….pour lui 



De plus, exiger qu’il démontre voire même 
prouve ses motivations dans un système 

évaluatif presque contre productif, engendre 
parfois culpabilisation, perte de confiance, 
fatigue, stress et échec. 

C’est pourquoi l’accompagnement reste une 
réponse possible POUR sa réussite…



La relation instaurée lors de cet 
« accompagnement »  pédagogique reste 
une relation d’aide-pédagogique et ne 
franchira pas le seuil du domaine de la 
thérapie, ni les règles de l’entretien 
motivationnel. C’est là une réelle limite au 
champ d’action des 2 acteurs (formateur 
étudiant). 



Même si la réalité des situations vécues lors 
des stages est douloureuse, stressante

et interroge l’étudiant sur ses motivations, sur 
son projet professionnel.   

Alors, le mot guide et/ou accompagnateur,  
prend ici tout son sens.  C’est aussi là 

que la frontière entre l’accompagnement et 
ou le coaching peuvent être difficilement

définie   



• Ceux qu’en disent les étudiants :  



• Le soutien est bien « réclamé »,  juger 
comme vital pour amorcer

• un apprentissage, « faire du lien » 
• un processus d’identification demain 

comme professionnel de santé.   C’est 
visible notamment pour le groupe de 1°
année. Il est exprimé comme suit : « être aidé 
dans le changement de mon organisation »



• Seul la 1° année (78%) souhaitent 
davantage de suivi pédagogique collectif, 
mais attention, pas en soustraction du 
soutien individuel. Un pourcentage de 25% 
note même que ce temps ne devrait pas 
être amputé de « leur TPG ». La place et la 
légitimité de ce moment est bien à 
formaliser comme fédérateur de réussite. 



• Ce qui  nous permet de faire le lien avec 
leurs attentes sur  un nouveau mode 
d’accompagnement : le coaching.



• Pour autant, nous pouvons en conclure 
que l’accompagnement dans notre institut 
ne permet pas de faire les liens entre ce 
qui est demandé (en termes de travaux…) 
ce qui est redonné (en termes 
d’évaluations normatives ou formatives) 
mais est aussi  insuffisamment exploité par 
les formateurs pour dresser un chemin 
d’apprentissage plus concret à l’étudiant. 



• Là aussi, revoir les outils nous apparait 
comme une piste d’amélioration.

• Une question reste à traiter : ont-ils 
tous besoin des mêmes enseignements 
et au même moment ?
L’accompagnement pédagogique tend à 
démontrer qu’une voie là aussi de 
personnalisation du parcours de l’étudiant 
est un élément favorisant sa réussite. 



• Là aussi une question se dessine : les 
formateurs doivent-ils ou peuvent-ils 
tous obligatoirement avoir les mêmes 
missions, les mêmes compétences ?
Indéniablement, il y a des missions 
« normées », « légitimes et reconnues » 
par la déclinaison de leur projet 
professionnel. 



• Toutefois, demain ont-ils tous vocation à 
devenir « Coach pédagogique » ?

• Nous ne le croyons pas. Nous sommes 
convaincus qu’au sein de l’équipe, il y a 
nécessité de former des formateurs au 
coaching, peut-être des « experts de 
compétences », des « enseignants », des 
« praticiens cliniciens ».  



• Demain, des rôles nouveaux, de nouvelles 
attitudes, de nouvelles postures, de 
nouvelles compétences apparaissent… 
(RAUCENT, VILLENEUVE, 2010) prémisses d’un profil 
de formateur coach pédagogique ou coach 
prè-professionnel « celui qui permet à la 
personne de retrouver de nouvelles 
capabilités dans sa vie professionnelle 
et/ou personnelle »  



• Ce qui renvoie à la nouvelle posture des 
directeurs. Ne devrions nous  pas  nous 
former aussi au coaching afin de manager 
autrement? 



Au terme de cette réflexion, nous pouvons 
conclure, 

• hier Directeur Manager,
• aujourd’hui Directeur  « qui ménage ses 

équipes », 
• demain Manageur Coach ?  

Indéniablement mais avec une formation 
pour levier de réussite. 



Au-delà des changements organisationnels 
inéluctables, 

• les modes de collaboration entre les 
différents professionnels,

• ainsi que la future maîtrise de cette 
mission de coaching  va modifier 
profondément la culture professionnelle 
des uns et des autres.



• L’Accompagnement c’est aussi cela 
• LES ATELIERS DE RENFORCEMENT 

PEDAGOGIQUE 

• FORMATEURS VOLONTAIRES

• ETUDIANTS VOLONTAIRES 



• ATELIER ECRITURE
• ATELIER 2 MAINS POUR UN SOIN
• ATELIER MULTIMEDIA
• ALTELIER PEDIATRIQUE
• ATELIER MISE EN ŒUVRE 

THERAPEUTIQUE
• ATELIERS TECHNIQUES DE SOINS 
• ATELIER RELAXATION et d’autres à 

venir…



mais aussi cela dans une dynamique de 
développement durable



Mais aussi



Transmettre le goût de l’effort  



• La stratégie du changement n’est-elle pas 
de commencer par permettre aux 
formateurs de devenir un coach 
pédagogue, l’étudiant professionnel 
demain « coacher » pendant ses études 
souhaitera pendant sa vie professionnelle 
travailler avec un manager coach ainsi il 
induira petit à petit dans le système 
hospitalier un autre style de management 
ou tout au moins y participera. 



• Ce qui peut être impliquera les 
professionnels dans une démarche de 
responsabilisation dans l’ambiance au 
travail et diminuera le taux d’absentéisme 
mais là est un autre débat…..



Au terme de cette réflexion, nous pouvons 
conclure, 

• hier Directeur Manager,
• aujourd’hui Directeur  « qui ménage ses 

équipes », 
• demain Manageur Coach ?  

Indéniablement mais avec une formation 
pour levier de réussite. 



• Vous l’avez tous compris  nous avons 
souhaité partager avec vous cette 
réflexion pédagogique pour progresser 
grâce à vos remarques et ou questions.

Merci de votre écoute…..


