
 
 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 

Patrick Robo   
IUFM 2 place Marcel Godechot – 34092 MONTPELLIER cedex 5 

 tél 04.67.61.83.21 – patrick.robo@montpellier.iufm.fr 
 

Pour plus d'informations :  
http://gfapp.org  

Séminaire  de formateurs 
 

23 et 24 juin 2005 
dans les locaux de l’IUFM de Lyon 

 
 

Une initiative du réseau GFAPP 
 

http://gfapp.org 

 
 Un séminaire ouvert à tout 

formateur-animateur de groupe 
d'analyse de pratiques 
professionnelles, appartenant au 
réseau GFAPP 

 
 Dans les locaux de l’IUFM de Lyon 

 
 Jeudi 23 juin (10 - 22 h) et  

vendredi 24 juin (9 - 16 h) 
 
 Avec des intervenants de la liste 

GFAPP - Coordination Patrick Robo 
(IUFM Montpellier) 

 
 Des actes seront publiés à l’issue 

du séminaire avec l’appui de la 
mission Innovations pédagogiques 
de Paris 



 
 
 
 
 

Programme du séminaire Place, rôle et modalités de l'Analyse de Pratiques 
Professionnelles en groupe dans un processus de formation 

Quelle réalité de l'APP dans la formation 
aujourd'hui ? 
 
Bien que largement préconisée aujourd'hui, particulièrement dans 
l'Éducation nationale en France, l'APP semble rencontrer quelques 
difficultés à se développer dans les processus de formation. 
Est-ce par méconnaissance ? Par manque de complémentarité avec 
d'autres modalités de formation ? Par manque de formateurs formés à ces 
pratiques ? Est-ce une question de moyens ? de clarification théorique ? 
d’épistémologie ? de… ? 
 
 Comment développer de telles pratiques de formation 

accompagnante ? 
 
Quels invariants, quelles variables au service  
de la formation par l'APP ? 
 
 Quels peuvent être les invariants, les incontournables, dans toute 

démarche d'APP ? Au niveau des finalités, des valeurs,  du dispositif, 
du protocole, etc. ? 

 Sur quelles variables s'appuyer pour plus d'efficience dans ces 
pratiques ? moment dans la formation, composition du groupe, type 
d’animation, objectifs visés, ancrages théoriques, etc. ? 

 En corollaire, quelles peuvent être les bases communes à la 
fonction d'animateur de groupe d’APP ? 

 
Comment développer la mise en réseau 
des compétences en APP ? 
 
Depuis près de trois ans, une liste de diffusion électronique réunit, de 
manière non institutionnelle, une cinquantaine d'animateurs de G.A.P.P., 
novices ou experts, issus de plusieurs milieux professionnels de France 
mais aussi de Belgique, Suisse, Québec. En même temps, une plate-forme 
numérique permet de partager, mutualiser, faire connaître les réflexions et 
productions de ces acteurs de l'APP.  
 
 Comment mieux développer ces modalités de co-formation à 

distance d'animateurs de GAPP ?  

Jeudi 23 juin 
 Ouverture du séminaire par Patrick Robo 

 Des questions que pose la mise en œuvre de formations par 
l'APP en groupes ? 

 L'APP en groupe dans un processus de formation : intérêts et 
limites ? Quelles modalités d’intégration ? 

 Mise en situation d'analyse d'une pratique professionnelle suivie 
d'une meta-analyse du processus et des procédures de formation 
mis en œuvre ? 

 Groupes de synthèse d'écriture sur les travaux de la journée 
 
Vendredi 24 juin 
 Quels invariants pour toute démarche d’APP ? et pour toute 

fonction d’animateur de groupe d’APP ? 

 Quelles variables développer pour améliorer l’APP ? 

 Comment améliorer notre co-formation à distance et développer 
plus de ressources mutualisables ?  

 Quelles perspectives pour la liste gfapp@cru.fr et pour le site 
http://gfapp.org  ? 

 Vers une association et un troisième séminaire ? 
 Clôture du séminaire 
 

Quelques principes 
 Ce séminaire donnera lieu, comme le précédent à la 

production d'Actes mutualisables. 
 La réflexion et l'approfondissement sur les thèmes retenus 

pour le séminaire se prépareront par des écrits échangés en 
amont.  

 Les participants qui souhaitent voir discuté leur texte sont 
invités à le faire parvenir avant le 26 mai 2005 à l’adresse : 
seminaire@gfapp.org . Tous les participants recevront le 1er 
juin l’ensemble des textes du séminaire.  

 La gestion et l'animation du séminaire seront partagées. 
 Le travail intense de ces deux journées n'exclura pas la 

convivialité. 


