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MODALITES PEDAGOGIQUES D’ADAPTATION À LA FORMATION

L’objectif de GRAALS Formation est de privilégier des modalités pédagogiques permettant au stagiaire de 

développer des compétences et savoirs personnels au sein d’un projet coopératif.

Chaque stagiaire trouve sa place au sein d’un projet tuteuré en groupe encadré par un membre de l’équipe 

pédagogique qualifié. 

Les 4 modalités pédagogiques :

• Interdisciplinarité : tout au long de la formation, les stagiaires travaillent ensemble sur un projet de 

réalisation lié au domaine du patrimoine vivant. Un système de roulement de groupe et des réunions régulières 

permettent à chaque stagiaire d’acquérir des compétences égales dans chaque module d’enseignement. Les 

tuteurs peuvent entrevoir les difficultés de chaque stagiaire au sein d’un sous-groupe et revenir sur les notions 

non acquises.

• Apprentissage coopératif : dans un objectif de formation professionnelle, le stagiaire est directement 

mis en situation à travers un projet de groupe rythmant la formation. Les compétences acquises sont proches 

d’un environnement professionnel où le stagiaire apprend à planifier un travail de groupe, à développer un 

esprit coopératif et à responsabiliser son travail au sein d’un projet commun.

• Différenciation : chaque stagiaire choisi sa place au sein du groupe de projet tuteuré en fonction de 

ses acquis et compétences propres. Ses connaissances sont réutilisées par l’ensemble du groupe permettant de 

favoriser la création de repères pour le stagiaire, d’approfondissement par un encadrement sur mesure et de 

mise en situation professionnelle au sein d’un groupe de travail.

• Situations d’apprentissage et d’évaluations : chaque situation d’apprentissage et évaluation, 

interrogation écrite, questionnement oral et projet tuteuré groupé, est mis en scène pour créer des mécanismes 

de réflexions mobilisant de plusieurs domaines d’enseignement. Elles favorisent l’apprentissage par la 

réutilisation des connaissances, acquises ou en cours d’acquisition au sein de la formation, au travers de 

différentes situations et amènent le stagiaire vers le monde professionnel.  
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La formation peut être adaptée à chaque profil :

• Un dossier de candidature dûment rempli et retourné à l’organisme de formation 

accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation. L’étude du dossier est réalisée par le 

directeur et l’assistant pédagogique ;

• Un entretien individuel pour capitaliser les acquis et préconiser un suivi personnalisé au 

sein d’un ou plusieurs modules d’enseignement. Nous prenons en compte les éventuelles 

équivalences et les acquis professionnels.
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