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Jour 1 

 

 
Jour 2 

 

 
Jour 3 

 

 
 

Activité 
 

Présentation en grand groupe de 
l’APP  et en quoi consiste un PROSIT. 
 

 
Activité  

 
En petit groupe 

 
Section 1 :  ALLER du PROSIT 
 
RAPPEL : Définir les rôles, lecture 
individuelle, lecture à haute voix, 
début des étapes, bien définir les 
objectifs d’apprentissage 
 
Section 2 : lecture, appropriation, 
recherche sur internet 

 
 

Activité 
 
Présentation en grand groupe de sur l’écriture 

de problèmes en fonction des contextes 

 Grand groupe 

 Petit groupe 

 Temps 

 Mode alternance 

 Des rôles 
 
 

Activité 
 

En petit groupe 
 
Écriture de PROSIT 

1) déterminer un cours et ses grands 
objectifs de formation 

 
 

Activité 
 
Présentation en grand groupe sur 
l’alignement et une introduction à 
l’évaluation 

 Étudiants  
1. savoir 
2. savoir-faire 
3. savoir-être 

 problèmes 

 professeurs-tuteurs 

 activité périphérique 

 programme 
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Section 3 : RETOUR du PROSIT 
 
RAPPEL : comment on rapporte 
l’information, les échanges, utiliser les 
objectifs d’apprentissage comme plan 
de retour 
 
Retour en grand groupe pour partager 
l’expérience (DÉBRIEFING), 
présentation du guide tuteur 
 
Répondre aux questions 
 

 

2) rédiger un PROSIT avec ses 
objectifs d’apprentissage (guide 
tuteur) 

3) Produire une version à distribuer  à 
groupe 

 
 
Validation du PROSIT 

1) un membre du groupe est désigné 
comme tuteur 

2) le tuteur distribue une copie du 
PROSIT  

3) le processus ALLER est complété 
par le groupe et cerne les objectifs 
d’apprentissage 

4) les « élèves » communiquent leurs 
impressions aux tuteurs 

 
Les tuteurs retournent à leur groupe et 
partagent les commentaires 
 
Validation et critique des problèmes par le 
groupe 
 
Retour sur l’importance de la qualité des 
problèmes et du rôle des tuteurs et de l’équipe 
de formateurs 
 
DÉBRIEFING 
 
Répondre aux questions 
 
 

Activité 
 

En petit groupe 
 

Développer une évaluation 
 
DÉBRIEFING 
 
Répondre aux questions 
 
 

Activité 
 

En grand groupe 
 
Introduction aux différentes approches 
en pédagogie actives (projet, étude de 
cas) et l’approche programme 
 
Répondre aux questions 
 

 


