
Académie des Projets de Vie | 37 rue Franklin - 49100 Angers | 02.41.48.92.19 | contact@projetsdevie.com | SIRET 320 537 566 00145 | APE 8559A | 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52490193049 auprès du préfet de région de Pays de la Loire 

2022 2023 MFR Programme Différencier sa pédagogie pour des 4èmes-3èmes  

FORMATION MFR:  
 
Différencier sa pédagogie pour les 4emes et les 3emes 

 

 
Objectifs 

  
  Connaître les besoins du public 4ème et 3ème  
  Donner du sens aux cours 
  Installer une vie collective 
  Comprendre la motivation 
  Développer les compétences psychosociales 
  Renforcer sa créativité pédagogique 
  Construire un cycle 4ème-3ème 
 

Contenu 
 
    Les besoins des 4èmes 

Les besoins des 3èmes 
La sécurité de chacun dans un groupe 
La notion d'autorité 
La question du sens et de l'orientation 
Les différentes approches pédagogiques 
La notion de collectif en 4ème et en 3ème 
La place de la connaissance 
Les compétences psychosociales 
La relation à l'adulte et aux autres 
La place des parents et des partenaires 
La créativité au service des apprentissages 
Le travail en équipe 
La notion d'aménagement des postes de travail 

Méthodes mobilisées 
 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 
mises en situation. 
 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation  
Feuille d’émargement 
Attestation de formation 
 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

PUBLIC 
Moniteurs/ Monitrices de Maison 
Familiale Rurale 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
5 jours, soit 35 heures au total 
Réparties sur 5 mois (1 jour / mois) 
16 participants maximum 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
1250€ par personne 
En intra 
Sur devis 
 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es, certifié.es et 
répondent aux exigences de notre charte 
qualité  
 
 
 
 
 
 


