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Parcours formation-accompagnement
Année universitaire 2022-2023

Guide pédagogique
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Objectifs de la formation

Personnes concernées

Salariés ou demandeurs d’emploi pouvant justifier d’une expérience dans le do-
maine de la formation et/ou de l’accompagnement

• Professionnels issus d’un secteur d’activités différent ayant le projet de donner 
une nouvelle orientation à leur parcours professionnel,

• Salariés en contrat de professionnalisation,
• Etudiants issus de L2, DEUST, BTS ou DUT ayant développé une expérience pro-

fessionnelle (stages ou contrats) en lien avec le contenu de laformation.

Contexte

Vous êtes amenés à concevoir et animer des actions de formation, en interne, ou 
à destination des partenaires de votre établissement. Vous répondez à des appels 
d’offres ou à des appels à projets. Vous conduisez des entretiens individualisés et 
vous cherchez à identifier ou à cerner les besoins et demandes de formation, à 
définir des plans de formation.

Cette licence professionnelle vise l’acquisition de connaissances et de compétences 
dans les activités de formation et d’accompagnement tant en situation de face à 
face pédagogique qu’en situation d’aide à l’orientation et au positionnement pro-
fessionnel.

Elle vous permet d’acquérir des méthodes et techniques pour transférer votre sa-
voir-faire et votre expertise à des personnes qui souhaitent développer leurs com-
pétences et/ou leurs connaissances.

Compétences acquises à l’issue de la formation
• Concevoir, animer et évaluer des actions de formation pour adultes.
• Participer à la construction des parcours professionnels.
• Utiliser les méthodes pédagogiques et techniques d’animation (dont les outils 

de technologies de l’information et de la communication).
• Evaluer les compétences et les dispositifs.
• Appliquer les principes généraux de la formation professionnelle au secteur 

sanitaire social et médico-social.
• Analyser et formaliser sa pratique dans une perspective d’amélioration conti-

nue de la qualité professionnelle.
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Contacts

Directeur de l’INSPÉ
Philippe Clermont
directeur@inspe.unistra.fr

Directeur adjoint chargé des études et des formations 
Eric Tisserand
eric.tisserand@inspe.unistra.fr

Responsable scientifique du diplôme 
Coordinatrice de la formation, suivi pédagogique :
Brigitte Pagnani, Maître de conférences, INSPÉ | bpagnani@unistra.fr

Assistant de formation chargé du suivi administratif, SFC : 
Jonathan Ohlmann, SFC | j.ohlmann@unistra.fr

Coordinatrice EAD, chargée de l’assistance de la plateforme, SFC :
Francesca Eggermann, SFC | feggermann@unistra.fr
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Offre de formation 2018/2022

Parcours 1 formation et accompagnement

Intitulé de la mention : Licence professionnelle Métiers de la G. R. H. : Formation, compétences et emploi

UE 1,1 : Cadre réglementaire de la 

formation
Amandine Born 6 15

UE 1,2 : Politiques de formation régionales
Adel Ben Omrane

Cindy Morian
6 15

UE1,3 : Fonction ressources humaines et 

formation
Amandine Born 6 15

18 45 0

UE2,1 : Choisir les méthodes et outils 

appropriés à la situation pédagogique
Mara Georgescu 5,5 12

UE2,2 : Concevoir et évaluer une action de 

formation
Corinne Bornert 8 20

13,5 32 0

UE3,1 : Gérer la communication en situation 

de formation
Aurélie Flèche 6 15

UE3,2 : Animer et évaluer une séquence de 

formation

Corinne Bornert, Agnès 

Fischer et Elzbieta Sanojca, 

Mara Georgescu et Stéphane 

Burckel

13 25,5

UE3,3 : Elaborer un projet ou un parcours 

de formation individualisé
Agnès Fischer 5,5 12

UE3,4 : Concevoir un accompagnement 

pédagogique individualisé
Agnès Fischer 6 15

30,5 67,5 0

UE4,1 : Faire usage des outils numériques 

en formation
Eric Christoffel 10 25

UE4,2 : Intégrer les usages des 

technologies numériques dans sa pratique 

professionnelle

Frédéric Absalon 6 15

16 40 0

UE5,1 : Se situer dans le champ 

professionnel de l'accompagnement et 

dans la relation "accompagnant-

accompagné"

Anne-Policet Pichon et Claire 

Duportail
6 15

UE5,2 : Conduire un entretien 

d'accompagnement

Céline Hoffert et Claire 

Duportail
8 20

14 35 0

UE6,1 : Piloter son projet professionnel Brigitte Pagnani 10 25

UE6,2Construire sa professionnalité
Elzbieta Sanojca et Brigitte 

Pagnani 
10,5 21

20,5 46 0

CHIFFRAGE / Offre de formation 2018-2022, Architecture de la formation 

Parcours 1 : Formation et accompagnement
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UE ECTS Intitulé de l'UE Responsable de l'UE
Composante 

d'affectation
STAGEMatière Responsable de la matière CM TD

UE1 9

Cadre institutionnel et 

réglementaire de la 

formation - Politiques de 

formation

Amandine Born    INSPÉ

UE3 6 Ingénierie pédagogique
                      Brigitte 

Pagnani
INSPÉ

UE2 6 Ingénierie de formation Corinne Bornert INSPÉ

UE5 6

Accompagnement des 

publics à l'insertion et à la 

mobilité professionnelle

Anne-Policet Pichon INSPÉ

UE4 6
Multimodalité et usages 

des TIC en formation

Eric Christoffel et 

Frédéric Absalon
INSPÉ

UE6 6

Gestion des compétences 

et des parcours 

professionnels

Brigitte Pagnani INSPÉ
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Voir l’offre de formation détaillée «ROF» en ligne sur le site internet de l’INSPÉ
https://inspe.unistra.fr/formation/licences/licence-pro-gestion-des-ressources-humaines/

Stage Brigitte Pagnani 0 420

0 0 420

UE8.1 : Négocier, contractualiser et 

conduire la réalisation d'un projet tuteuré 

Elzbieta Sanojca et Brigitte 

Pagnani
2 5

UE 8.2 : Conduire la

réalisation d’un

projet tuteuré

Elzbieta Sanojca 10 25

UE8.3 : Rédiger un mémoire professionnel Brigitte Pagnani 14 35

26 65 0

8 20 0

Total 60 146,5 350,5 420

60 146,5 350,5 420

 
 

UE7 9 Stage Brigitte Pagnani INSPÉ

UE8 9
Projet Tuteuré et mémoire 

professionnel

Elzbieta Sanojca et 

Brigitte Pagnani
INSPÉ

Total année

Anglais Mara Georgescu 8 20
UE9 3 Langue Mara Georgescu INSPÉ
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Calendrier universitaire INSPÉ 2022-2023
Calendrier général Unistra

Dates Sem. Evaluation continue intégrale

jeudi 01/09/2022 35 Accueil | Rentrée des L1

05/09/2022 36 Semaine 1

12/09/2022 37 Semaine 2

19/09/2022 38 Semaine 3

26/09/2022 39 Semaine 4

03/10/2022 40 Semaine 5

10/10/2022 41 Semaine 6

17/10/2022 42 Semaine 7

24/10/2022 43 Semaine 8

31/10/2022 44 Vacances « Toussaint »

07/11/2022 45 Semaine 9

14/11/2022 46 Semaine 10

21/11/2022 47 Semaine 11

28/11/2022 48 Semaine 12

05/12/2022 49 Semaine 13

12/12/2022 50 Semaine 14

19/12/2022 51 Vacances « Noël »

26/12/2022 52 Vacances « Noël »

mardi 03/01/2023 1 Semaine 15

09/01/2023 2 Semaine 16

16/01/2023 3 Semaine 1 | Semestre 2

23/01/2023 4 Semaine 2

30/01/2023 5 Semaine 3

06/02/2023 6 Semaine 4

13/02/2023 7 Semaine 5 + Date limite jury S1

20/02/2023 8 Vacances « Hiver »

27/02/2023 9 Semaine 6

06/03/2023 10 Semaine 7

13/03/2023 11 Semaine 8

20/03/2023 12 Semaine 9

27/03/2023 13 Semaine 10

03/04/2023 14 Semaine 11

10/04/2023 15 Semaine 12

17/04/2023 16 Semaine 13

24/04/2023 17 Vacances « Printemps »

mardi 02/05/2023 18 Semaine 14

08/05/2023 19 Semaine 15

15/05/2023 20 Semaine 16

22/05/2023 21 (Semaine 17 possible si souhaitée)stitution)

29/05/2023 22

05/06/2023 23

12/06/2023 24

19/06/2023 25 Date limite jury S2

26/06/2023 26

03/07/2023 27

10/07/2023 28

Calendrier LP Métiers de la GRH

Dates Sem. Evaluation continue intégrale

jeudi 01/09/2022 35

05/09/2022 36

12/09/2022 37 Semaine 1 | Début des cours (13/09)

19/09/2022 38 Semaine 2

26/09/2022 39 Semaine 3

03/10/2022 40 Semaine 4

10/10/2022 41 Semaine 5

17/10/2022 42 Semaine 6

24/10/2022 43 Semaine 7

31/10/2022 44 Vacances « Toussaint »

07/11/2022 45 Semaine 8

14/11/2022 46 Semaine 9

21/11/2022 47 Semaine 10

28/11/2022 48 Semaine 11

05/12/2022 49 Semaine 12

12/12/2022 50 Semaine 13

19/12/2022 51 Vacances « Noël »

26/12/2022 52 Vacances « Noël »

mardi 03/01/2023 1 Semaine 14

09/01/2023 2 Semaine 15

16/01/2023 3 Semaine 16

23/01/2023 4 Semaine 17

30/01/2023 5 Semaine 18

06/02/2023 6 Semaine 19

13/02/2023 7 Semaine 20

20/02/2023 8 Vacances « Hiver »

27/02/2023 9 Semaine 21

06/03/2023 10 Semaine 22

13/03/2023 11 Semaine 23

20/03/2023 12 Semaine 24

27/03/2023 13 Semaine 25

03/04/2023 14 Semaine 26

10/04/2023 15 Semaine 27

17/04/2023 16 Semaine 28

24/04/2023 17 Vacances « Printemps »

mardi 02/05/2023 18 Semaine 29

08/05/2023 19 Semaine 30

15/05/2023 20 Semaine 31

22/05/2023 21 Semaine 32

29/05/2023 22 Semaine 33

05/06/2023 23 Semaine 34

12/06/2023 24 Semaine 35

19/06/2023 25 Semaine 36 | Fin des cours

26/06/2023 26

03/07/2023 27 Jury S2

10/07/2023 28
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Ernest vous accompagne tout au long de votre année universitaire !

Ernest, c’est quoi ?
C’est un environnement numérique et social de travail.
Cet outil est dédié à tous les personnels et étudiants de l’Université de  
Strasbourg. 
Dans l’espace Ernest de l’INSPÉ, vous trouverez des informations, des 
actualités, des documents,...

Ernest, pour quoi faire ?
Ernest est votre «porte d’entrée» pour accéder à tout ce dont vous avez 
besoin : des applications (emploi du temps, moodle, etc.), des actualités,
des informations, des documents à télécharger.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser le moteur 
de recherche.

Et si malgré ça  vous ne trouvez pas ce que vous 
cherchez ?
Nous pouvons vous aider à trouver les informations que vous cherchez ou 
éventuellement en rajouter.
Vous pouvez nous contacter et faire des suggestions à l’adresse  
ernest@inspe.unistra.fr 

Pour trouver Ernest 
plus facilement, je 

flashe  le QR code  !
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Autriche
Belgique
Bulgarie
Espagne
Finlande
Hongrie
Italie
Norvège
Portugal
Suède
Afrique du Sud
Australie
Brésil
Chili
Chine
Colombie
Corée
Etats-Unis
Inde
Irlande
Israël
Japon
...

L’INSPÉ vous offre la possibilité d’effectuer une 
mobilité internationale en Europe et hors 
d’Europe, dans le cadre de vos études :
• Semaines internationales (à partir de la L1),
• Un semestre ou une année entière (à partir 

de la L2) 
• Stages courts d’une à deux semaines (à partir 

du M1)
Il existe une variété de destinations et d’aides 
financières.

Plus d’infos :  
https://inspe.unistra.fr/international/partir-etudier-a-letranger/

Contact : ri-contact@inspe.unistra.fr

L’universitéL’université
s’ouvre au monde, s’ouvre au monde, 
et vous ?et vous ?

Voir toutes les possibilités de mobilité : 
https://unistra.moveonfr.com/publisher/6/fra#

Sélectionner INSPE dans le menu déroulant.
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Vous allez pouvoir rejoindre le réseau Alumni !
Qu’est ce qu’un Alumni ? Pluriel du latin alumnus qui veut dire élève, Alumni est le terme adopté pour 
désigner une communauté d'élèves. 
Le réseau Alumni de l'Université de Strasbourg réunit les diplômés, personnels et doctorants parmi les 
facultés, écoles et instituts de l'Université. Il est ouvert aux étudiants afin de pouvoir tisser son réseau 
dès aujourd'hui.

Pour vous inscrire, connectez-vous dès à présent sur alumni.unistra.fr 
avec vos identifiants ENT/Ernest

(_Pour_plus_d’information_:_contact@alumni.unistra.fr))

Pourquoi s’inscrire au Réseau Alumni Unistra ?

ä
Réseautage
Carrière

Savoirs
Entraide

È
Réseautage
Carrière
Savoirs
Entraide

• recevoir la newsletter trimestrielle Alum’news
• rester en lien avec son école, faculté ou institut et votre

université grâce à des groupes en ligne,
• consulter les articles et témoignages en ligne.

• développer dès maintenant son réseau 
professionnel,

• participer à des événements et rencontrer
d’autres Alumni,

• s’inspirer des portraits et témoignages des 
anciens.

%
Réseautage
Carrière
Savoirs

Entraide
¿

Réseautage

Carrière
Savoirs
Entraide

• se faire parrainer par des anciens,
• contacter des experts dans tous les domaines

grâce à l’annuaire en ligne,
• contacter les ambassadeurs nationaux ou

internationaux.

• accéder à des offres d’emploi/alternance/ 
stage

• être visible des recruteurs grâce à la 
candidathèque,

• participer à des évènements emploi (ateliers, 
afterworks, webinars).
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ä?N Les bibliothèques 

l’Université de Strasbourg 

……………………………………………………………………………………... j  ä  æ  ç Z  Q

Parce qu’un travail universitaire de qualité s’appuie sur des sources d’information de qualité, les 
BU sélectionnent pour vous une documentation fiable et pertinente. 

2 bibliothèques vous sont particulièrement dédiées : elles proposent des ressources  

en sciences de l’éducation à proximité de vos lieux de cours. 

 
→ Bibliothèque éducation et enseignement - Strasbourg | 141 avenue de Colmar, 67000 Strasbourg  

 03 88 43 82 87 | bu-education-enseignement-strasbourg@unistra.fr 

→ Bibliothèque éducation et enseignement - Colmar | 12 rue Messimy, 68000 Colmar 

 03 89 21 60 56 | bu-education-enseignement-colmar@unistra.fr 

Ressources documentaires 

9 9 9  Consultez des ressources en ligne — articles, ebooks, revues, bases de données — et localisez des ressources 

imprimées sur   bu.unistra.fr   (connexion avec votre compte Unistra) 

Nos services 

j?ß S’inscrire, consulter, emprunter 

L’inscription est automatique. La carte Pass campus vous permet d’emprunter dabs toutes les bibliothèques  

universitaires du réseau (Université de Strasbourg, BNU, Insa…) mais aussi d’imprimer et numériser des documents.  

hÇ Profitez d’horaires élargies 
Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi en continu, 5 BU vous accueillent en soirée et le week-end.  

9 bibliothèque du Cardo, bibliothèque du PEGE, bibliothèque de santé, bibliothèque du Studium, BNU 

Z±  Travailler en groupe 

Les bibliothèques mettent à votre disposition des espaces pour travailler en groupe, équipés, de WiFi et de matériel 

audiovisuel. Certaines salles peuvent être réservées via l’application mobile Affluences. 

@Qg  Trouver de l’aide 

Même à distance, vous pouvez demander conseil à un bibliothécaire par mail à bu-contact@unistra.fr.  

Des ateliers de formation sont également organisés tout au long de l’année.  

Visitez les BU et participez aux formations !    

Pour vous faire découvrir les bibliothèques et vous aider à utiliser les ressources mises 

à votre disposition, nous vous proposons des visites et des formations documentaires. 
>¶ Q  

bu.unistra.fr 

(___
_((_

Ju
in_

20
22

_|_C
on

ce
pt
ion

_Pô
le_

mé
dia

tio
ns

_,_S
er

vic
e_d

es
_bi

bli
ot
hè

qu
es

_)_)
 



- 11 -
n Pôle Affaires Générales/M.  Lakraa/01_guide_ped_2022-2023_licence pro_GRH_v2.indd - Août 2022

Réseau Canopé 
Réseau de formation des enseignants 
En 2020, Réseau Canopé, opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, s’est 
vu confier une nouvelle mission par le ministre Jean-Michel Blanquer : la formation tout au long de la vie des 
enseignants, et notamment leur formation au numérique et par le numérique, en lien étroit avec les services 
centraux et académiques de formation.

À l’écoute des besoins identifiés sur le terrain et des attentes des acteurs institutionnels, Réseau Canopé 
conçoit et met en œuvre une offre nationale de ressources et de formations – en présentiel et à distance –  
permettant aux enseignants de développer leurs compétences, leurs savoirs et leurs pratiques profession-
nelles.
www.reseau-canope.fr

NOTRE MISSION
Former les enseignants tout au long de leur vie, notamment au numérique.

NOTRE VOCATION
Agir pour le développement professionnel des enseignants.

NOTRE ATOUT
Une présence au plus près des territoires avec les Ateliers Canopé, un siège au cœur de Poitiers, capitale de 
l’Éducation, la Librairie Canopé, le Musée national de l’Éducation (Munaé), le CLEMI.

Fort de ses 12 directions territoriales (régions académiques), de ses 5 directions académiques (Corse et Outre-
mer) et de ses 102 Ateliers Canopé départementaux, Réseau Canopé propose des actions de formation et d’ac-
compagnement :
• en présentiel, dans les établissements scolaires et dans les Ateliers Canopé, lieux d’accueil, de formation et de 

partage pour l’ensemble de la communauté éducative ;
• à distance, à travers une offre déployée selon des formats variés (MOOC, webinaires, parcours...), aux objec-

tifs gradués (de la découverte à la maîtrise) ;
• à travers des ressources pédagogiques vidéo, audio et numériques, pour enrichir les pratiques pédagogiques 

des enseignants au quotidien.

Direction territoriale (DT) Grand Est – Réseau Canopé

La direction territoriale Grand Est de réseau Canopé est composée 
d’une direction centrale et de dix ateliers Canopé, répartis sur l’en-
semble de la région académique Grand Est. 
Une centaine de collaborateurs sont présents pour accompagner et 
former la communauté éducative.

La DT Grand Est développe des projets à l’échelle internationale, natio-
nale, de la région, des départements.

Les marqueurs forts de la DTGE
• le Pôle national du développement professionnel des personnels de 

l’éducation
www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants.
html

• le bilinguisme et la culture européenne ;
• l’innovation (projet FabLab à l’école, Educ’Lab en lien avec la re-

cherche, méthodes créatives d’accompagnement, dispositifs de for-
mation hybride, accompagnement de l’intelligence collective et des 
politiques éducatives publiques, développement scolaire des éta-
blissements.

Rendez-vous dans vos deux  
ateliers Canopé de proximité !

Direction : Laurence Prévost
laurence.prévost@reseau-canope.fr

Atelier Canopé 67 - Strasbourg
23 Rue du Maréchal Juin
67007 Strasbourg
Tél. 03 88 45 51 60 | @Canope_67
contact.atelier67@reseau-canope.fr

Atelier Canopé 68 - Mulhouse
7 Rue du Chanoine Winterer
68100 Mulhouse
Tél. 03 89 56 23 89 | @Canope_68
contact.atelier68@reseau-canope.fr


