
Le réseau PENSERA, acteur du développement  

de structures d’appui pédagogique en France  
Dynamique d’échange  

et de mutualisation au sein du réseau 
Sollicitations pour accompagner 

la mise en place de structures d’appui pédagogique 

Les membres   

15 conseillers pédagogiques de  
7 établissements d’enseignement supérieur 
de la région Rhône-Alpes. 
 

Un soutien financier de la Région  
à travers le SRESRI = Schéma Régional pour 
l'Enseignement Supérieur, la Recherche et 
l'Innovation. 

Une communauté de pratique auto-animée   

Nombre de membres en constante 
augmentation. 
 

Réunion d’une journée par mois, 
organisée par un membre de chaque 
établissement à tour de rôle. 
 

Présence de tous les conseillers 
pédagogiques à chaque réunion. 
 

Présence régulière d’invités en 
fonction de l’actualité pédagogique. 
 

Les missions et activités 

Promouvoir un développement professionnel continu et réflexif des conseillers 
pédagogiques pour améliorer la qualité du soutien offert aux enseignants. 
 

Faire un bilan critique des actions récentes pour en tirer les enseignements et progresser. 
 

Préparer les actions à venir pour garantir leur robustesse. 
 

Affiner notre approche face à une situation délicate pour l’un d’entre nous  
(par exemple lors de  l’accompagnement d’un enseignant ou d’une équipe). 

Projets partagés alimentant la dynamique de groupe 

Pour que les membres du réseau travaillent en équipe et dépassent le simple groupe 
d’individus :  
 

Co-construction et co-animation d’ateliers, publications régulières en commun. 
 

Organisation d’un colloque pour les conseillers pédagogiques francophones (BSQF 2009). 
 

Organisation des Journées PENSERA pour le développement professionnel continu des 
conseillers pédagogiques en France dans l’enseignement supérieur 
          Thème 2012 : Les missions et les réseaux des conseillers pédagogiques                                   
 

Les défis pour notre fonctionnement interne 

Maintenir l’objectif de « développement professionnel continu » de chacun malgré le 
nombre croissant de participants au réseau PENSERA. 
 

Permettre à chaque membre de retirer des bénéfices pour son institution et son propre 
développement professionnel quel que soit son degré d’expérience dans la fonction. 
 

Éviter de tomber dans un fonctionnement récurrent de « formation » des nouveaux 
conseillers, en laissant les plus expérimentés prendre une position d’experts et en oubliant 
que chaque conseiller pédagogique doit s’adapter à son contexte en étant le principal 
acteur de sa propre formation. 
 

Veiller à maintenir une implication forte des institutions membres, tout en répondant aux 
attentes de la Région qui nous soutient financièrement. 

Les demandeurs 

Toute personne évoluant vers les fonctions de conseiller pédagogique (CP) en France.  
 

Services d’appui pédagogique émergents, même extérieurs à la région Rhône-Alpes. 
 

Ces demandes consistent souvent, dans un premier temps, en un accompagnement pour 
la mise en place d’ateliers de formation pédagogique et pour une montée en compétences 
des personnes chargées d’en assurer l’animation.  

Notre posture : un transfert de compétences 

http://pensera.fr 

Les défis face au rayonnement 

L’expérience a montré que des demandes ponctuelles peuvent devenir récurrentes sans 
que l’institution hôte ne progresse vers la création d’une structure ou la désignation de 
personnes qui assumeraient localement ces fonctions de conseiller pédagogique. 
 

Nombre croissant de demandes. 
 

Importance d’assurer en priorité nos missions intra-établissements : cela impose de 
« doser » le rayonnement dans l’ensemble de nos activités. 

1. L’institution demandeuse 
identifie en son sein une ou 
plusieurs personnes 
susceptibles d’évoluer vers 
les fonctions de CP. 

2. Cette personne assiste en 
tant que participante aux 
ateliers souhaités dans les 
établissements membres de 
PENSERA. 

3. Le CP émergeant co-anime 
l’atelier dans son institution 
avec un des membres de  

 PENSERA, en ayant ainsi la possibilité de progresser tant au niveau théorique que 
logistique, tout en bénéficiant de tout le soutien que peut apporter un intervenant 
extérieur dans ces circonstances. Cela permet notamment une identification du 
nouveau conseiller pédagogique par les enseignants de son établissement et 
l’autonomie rapide du nouveau service dans l’animation de ces activités. 

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un 
poisson » [Confucius]. 

Journée PENSERA 2012 :  

Les missions et les réseaux des conseillers pédagogiques 
     22 - 23 oct. 2012 à Villefranche-sur-Saône 
     Inscription sur le site web  http://pensera.fr  
 
 

Le réseau PENSERA, acteur du développement de structures d’appui 
pédagogique en France – AIPU 2012, Isaac et al. 
An inter-university community of practice in France : fostering new faculty 
developers and new pedagogical support units – ICED 2010, Isaac et al. 
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BSQF 

1. 
Mandate 

2. Contacte un des membre de PENSERA 
et vient suivre un atelier dans un des 
établissements membres 

3. Co-animation de cet 
atelier dans l’institution 
demandeuse École ou 

institution 
demandeuse 

Journée PENSERA 2012 

Les missions et les réseaux 

des conseillers pédagogiques 

22-23 octobre 2012 

Domaine de la Ruisselière, 69640 Lacenas (20 min de Lyon en train) 

Inscription sur le site web  http://pensera.fr  

 

Contact :  http://pensera.fr  
contact@pensera.fr  

À venir : Journées PENSERA 2012   
 

Quelques publications du réseau : 

Les missions et les réseaux des conseillers pédagogiques 
22 - 23 octobre 2012 à Lacenas (20 min. de Lyon) 
Inscriptions sur http://pensera.fr  

 
 

 

Le réseau PENSERA, acteur du développement de structures d’appui 
pédagogique en France – AIPU 2012, Isaac et al. 

 

An inter-university community of practice in France : fostering new faculty 
developers and new pedagogical support units – ICED 2010, Isaac et al. 
 
 


