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Action collective – 2021/2022 

La démarche pédagogique « Dialogue » de Philippe Chatel 
Aborder et consolider les apprentissages fondamentaux autrement 

Public cible et pré-requis  

Enseignants des écoles, collèges, lycées, formateurs, éducateurs, moniteurs, animateurs, AVS… 

→ souhaitant diversifier leurs pratiques pédagogiques pour accompagner des personnes en difficulté par 
rapport aux apprentissages et/ou à la socialisation. 

→ ayant suivi au préalable le module de deux journées « Enseigner autrement : Sensibilisation aux 
pédagogies alternatives Dialogue et Ramain ». 

Objectifs  

La formation invite les participants à approfondir leur connaissance de la démarche pédagogique active 
Dialogue de Philippe Chatel par une approche expérientielle, étayée par des apports théoriques : 

▪ Transmission des principes fondamentaux de la pédagogie Dialogue : priorité donnée au langage, 
ouverture, variété, et contextualisation des apprentissages, progression non linéaire, rôles du groupe, 
de l’interactivité, de l’hétérogénéité, accueil et traitement de l’erreur, compréhension des stratégies…, 
afin qu’ils puissent la mettre en œuvre avec leurs publics d'apprenants 

▪ Accompagnement des participants dans l'évolution de leur posture professionnelle vers une attitude 
qui favorise l’engagement des apprenants et l’émergence des nouveaux savoirs 

Contenus 

▪ Redevenir soi-même élève en vivant un panel diversifié de situations de la pédagogie Dialogue. 
Échanges sur le vécu, réflexions sur les savoirs et compétences potentiellement mobilisés 

▪ Apports sur la démarche : Etude des fiches didactiques des situations vécues ensemble ; histoire, 
organisation et contextes de mises en œuvre de la pédagogie Dialogue 

▪ Création par les participants de supports adaptés à leurs objectifs pédagogiques et à leurs publics 
▪ Animation de situations par les participants au sein du groupe de formation 

Modalités pédagogiques 

▪ L’effectif du groupe est de 8 à 12 participants 
▪ L’animation est assurée par une formatrice accréditée pour la formation de formateurs à Dialogue© 

Modalités d’évaluation 

Questionnaire à compléter à l’issue de la session / puis à distance, sur le vécu de la formation, sur ce qui en 
est retenu, sur ses applications possibles / effectives, sur les freins envisagés / rencontrés 

Modalités pratiques 

Durée : 5 modules de 2 jours consécutifs sur une année - Dates, horaires et lieu : à définir  

Animation : Nadine Schwerdtfeger, formatrice ARFOP 

Frais pédagogiques : 1800 € TTC / module de 2 jours + frais de déplacements de la formatrice 

  Inscription pédagogique : nous contacter 

Demande d’inscription en individuel : nous contacter 
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