
    
 

Programme du Stage de pédagogie préparatoire  
Formation de cadres de la CNPV 

 

Samedi 
 

Formation des formateurs niveau 1  Formation des formateurs niveau 2  
  
Accueil stagiaires  
Présentation du stage (horaires, organisation, objectifs) 
Présentation respectivement des niveaux préparés (prérogatives, objectifs, évaluation, déroulé de la 
formation)  
Tour de table 
Pédagogie et enseignement  

QCM de pédagogie générale 
Techniques d’enseignement spécifique à la photo 
vidéo : la préparation et l'organisation d'un cours 
photo-vidéo théorique et pratique                                                                               

Techniques d’enseignement : la formation de 
formateur 

Fiches brevets  
Etude des cursus / fiches de brevets de pratiquants 
niveaux 1 et 2, objectifs et compréhension des 
progressions pédagogiques 

Etude des cursus / fiches de brevets de pratiquants 
niveaux 2 et 3 et d'encadrant niveau 1, objectifs et 
compréhension des progressions pédagogiques 

Pédagogie : l'évaluation  
Techniques d’enseignement : l’évaluation d’un 
stagiaire pratiquant niveau1, présentation des fiches 
de suivi pédagogique en contrôle continu 

Techniques d’enseignement : l’évaluation d’un 
stagiaire pratiquant niveau 2 et encadrant niveau 1, 
présentation des fiches d'évaluation 

Pédagogie : l'analyse d'image  
Analyse d’image ou de rush de pratiquant niveau 1 
sur ordinateur et en projection : théorie, outil 
pédagogique et d'évaluation 

Analyse d’image ou de rush de pratiquant niveau 2 
sur ordinateur et en projection : théorie, outil 
pédagogique et d'évaluation 
L'analyse d'image et la formation de formateur  

Pédagogie pratique  
Préparation en groupe d'un cours de pédagogie 
pratique ou théorique de pratiquant niveau 1 

Mise en pratique de la formation de formateur 
auprès des stagiaires formateurs de niveau 
inférieur 

Pédagogie pratique   
Analyse en projection : mise en pratique Analyse en projection : mise en pratique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dimanche 
 

Formation des formateurs niveau 1  Formation des formateurs niveau 2  
Restitution pédagogique 
Présentation des cours (pour des pratiquants niveaux 1) préparés en commun par les formateurs niveaux 1 
avec supervision et évaluation par les formateurs niveaux 2 
Présentation des cours (pour des pratiquants niveaux 2) préparés en amont du WE par les formateurs 
niveaux 2 avec supervision et évaluation par les formateurs niveaux 3 
Présentation des cours (pour des pratiquants niveaux 3) préparés en amont du WE par les formateurs 
niveaux 3 avec supervision et évaluation par les instructeurs 
FFESSM et CNPV 
Organisation et structuration de l'activité photo et vidéo à la FFESSM, rôle des commissions, 
réglementation, prérogatives 
Règlementation contre le dopage 
Organisation d’un stage  
Répartition du travail pour les stages de pédagogie  pratique (à transmettre au responsable pédagogique) 
Bilan du stage de pédagogie préparatoire (à transmettre au responsable pédagogique) 
Renseignement des fiches d'évaluation par les cadre s en titre (à transmettre au responsable pédagogique) 
 
Durant le stage de pédagogie préparatoire : 
 
Les formateurs stagiaires niveau 1 sont formés à la pédagogie spécifique liée aux activités 
de la CNPV en vidéo et en photo, de manière à être en capacité de réaliser des cours 
pour des pratiquants de niveau 1. Ils ont, au préalable à ce stage préparatoire, acquis les 
compétences en pédagogie générale au travers de leur cursus antérieur (UVP, stage 
initial technique, encadrant d'une autre commission). 
 
Les formateurs stagiaires niveau 2 sont formés à la formation des formateurs photo-vidéo 
niveau 1. Ils sont mis en situation de formation de pratiquants niveau 2 (présentation d'un 
cours préparé au préalable). 
 
Les formateurs stagiaires niveau 3 participent à l'encadrement de ce stage de pédagogie 
pratique. Ils sont mis en situation de formation de formateurs niveau 2 et de formation de 
pratiquants niveau 3 (présentation d'un cours préparé au préalable). 
 


