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Créativité pédagogique - niveau 2 
 

Texte d’accroche : Cette formation vous aidera à approfondir la palette de vos compétences 
pédagogiques dans une atmosphère créative, positive et constructive pour mieux adapter vos 
enseignements au contexte complexe du supérieur. Elle vous donnera l’opportunité de 
commencer à concevoir des projets pédagogiques centrés sur et en collaboration avec vos 
étudiants. 
 
Mots clés :  Pédagogies actives; design thinking; challenge based learning; gamification; 
créativité 
 
Durée totale de la formation (heures) : 12h 
 
Organisation des séances : 2 séances de 6h. Si la formation a lieu en présentiel ou en hybride, 
lieu privilégié : Espace IDEON - CSIP MUSE (matériel disponible). 
 
Mode de formation : présentiel – distanciel – hybride. Modalités soumises aux contraintes 
sanitaires, il est envisageable de couvrir les 3 modalités pendant une même formation 

Nombre de participants : De 10 à 22 personnes 

Niveau (fondamental, intermédiaire ou avancé) : Intermédiaire 

 
Programme détaillé : 
 
Approfondissement de techniques pédagogiques actives et créatives (interactions, 
gamification), mise en place d’expérimentations, Design challenge. 
 
Pré-requis :  
Avoir participé au module découverte Pédagogies actives CSIP - Niveau 1 
 
Compétences acquises à l’issue de la formation : 
 

 Maîtriser des méthodes de créativité et d'intelligence collective 

 Adapter sa posture aux différents contextes d'apprentissage 

 Développer des compétences d'interactivité et de collaboration en contexte 
d'apprentissage 

 Apprendre à animer des projets collaboratifs 

 Apprendre à utiliser l'espace pédagogique de manière active et créative 

 Apprendre à concevoir un atelier pédagogique créatif  

 Concevoir un point de vue innovant sur une problématique et explorer plusieurs 
options de résolution 
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 Favoriser la transformation du modèle d'apprentissage pour s'adapter au contexte 
socio-économique du 21ème siècle 

 Renforcer les liens entre les milieux académiques et socio-économiques via les 
challenges créatifs 

 

Méthode pédagogique : Learning by doing 
 
Langue de la formation :  Français | Anglais 


