Formation PNF : Mettez du
serious game dans vos actions
d’éducation
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les jeux sérieux et les jeux d’évasion ont pris une place de
choix dans la gamme des loisirs grand public, mais aussi en
formation. Le monde de l’éducation n’est pas en reste :
enseignants et formateurs sont de plus en plus nombreux à
investir ce format pour enrichir leurs séquences
d’apprentissage ou de formation. De la maternelle au
supérieur, en classe ou en formation d’enseignants, réel ou
virtuel… Les jeux peuvent répondre à des intentions
pédagogiques très différentes et prendre des formes variées.
Ce stage vous propose de travailler sur quels objectifs cibler
? Comment aborder la phase de création ? Où s’inspirer ?
Quelle posture adopter en tant que maître du jeu ? Comment

s’assurer des apprentissages au-delà du jeu ?…
A l’Institut Agro Montpellier – Campus de Florac
Cette formation proposera des :
Apports sur la ludo pédagogie (conditions de réussite,
intérêt du jeu en pédagogie, limites, évaluation,
debriefing,…)
Échanges de pratiques et témoignage d’un pair (Jeu de
rôle sur les négociations climatiques internationales,
Escape Game Panique au CDI, Jeux de débat,
Agrochallenges sur l’agroécologie, Florac Express avec
WhatsApp…)
Ateliers de création et de découverte de jeux sérieux et
de jeux d’évasion
Réalisation individuelle ou collective d’un projet
pédagogique.
Intervenants :
Julien ROSE, ingénieur pédagogique à l’institut Agro de
Montpellier
Jeremy Tristant, formateur au CFA et spécialiste et
auteur d’un serious game sur l’agriculture chez educagri
éditions
Danuta Rzewuski et Vincent Rousval du RED (réseau
éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale – MAA/BRECI)
Christian Resche
Programme prévisionnel 2022 à télécharger
Il est possible de venir en équipe pédagogique du même
établissement et n’hésitez pas à visiter le site ressource de
l’édition 2021 de la formation pour mieux connaître les
contenus et enjeux de la formation
Pus
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https://www.institut-agro-montpellier.fr/index.php/formations/
formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formationcontinue/serious-game

