
 

 
 

Tableau de formations AIPDP 2020 – 20211 
 

 

Thèmes de formations Personnes ressources1
 Date de la formation 

 
Clarification conceptuelle de l’approche par compétences (APC) 

✓ Pr Justin Ngoya, 

✓ Pr Bipoupout 

✓ Pr Marcelline Djeumeni 

 
14 octobre 2020 

 

Gestion des classes pléthoriques dans un contexte de l’APC 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Pr Jean Marc Nolla  

✓ Pr Bipoupout Jean Calvin 

 

-//- date à déterminer 

Planification d’un cours dans un contexte d’approche par compétences ✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Pr Bipoupout Jean Calvin 

-//- date à déterminer 

Processus d’évaluation des apprentissages dans une approche par 

compétence (APC) : quelles cadres théoriques et méthodologiques ? 

✓ Pr Justin Ngoya, 

✓ Pr Bipoupout Jean Calvin 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

-//- date à déterminer 

Incivilités numériques et l’éthique professionnelle en formation à distance ✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

-//- date à déterminer 

Les effets de l’environnement numérique dans le processus 

d’opérationnalisation de l’approche par compétences 

✓ Pr Marcelline Djeumeni 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

 

-//- date à déterminer 

Conception et instrumentation de l’évaluation des apprentissages en situation 

authentique 

✓ Dr Maurice Agbatchi 

✓ Pr Justin Ngoya 
✓ Pr Jean Marc Nolla 

 

-//- date à déterminer 

Formation à distance et diversité des modalités d’interventions : quelles 

combinaisons pédagogiques en enseignement supérieur ? 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Pr Marcelline Djeumeni 

 

-//- date à déterminer 

La validité de l’évaluation des apprentissages en formation à distance : des 

balises encadrant le jugement 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Pr Marcelline Djeumeni 

 

-//- date à déterminer 

 
Les défis de la gestion des établissements scolaires dans en environnement 
utilisant l’approche par compétences 

✓ Pr Innocent Fozing 

✓ Dr Emmanuel Djebakal 

✓ Dr Patience Teneng 

 

21 octobre 2020 

 
Formation-employabilité et compétences : quels défis pour les institutions de 
formation ? 

✓ Pr Innocent Fozing 

✓ Dr Emmanuel Djebakal 

✓ Dr Patience Teneng 

 

-//- date à déterminer 

 

 

 
1Chaque formation dispensée via Zoom ou Webinaire fera l’objet d’un article qui paraîtra dans la revue pédagogique de l’AIPDP. 
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L’impact du bien-être de l’apprenant sur la réussite scolaire ✓ Dr Émilie Tchokote 

✓ Dr Ivan Chaffi 

18 novembre 2020 

L’utilisation de la différentiation pédagogique dans la gestion des classes 

spécialisées 

✓ Dr Émilie Tchokote 

✓ Dr Ivan Chaffi 

-//- date à déterminer 

Intégrité académique et stratégies pour contrer les plagiats étudiants en 

présentiel et à l’enseignement à distance 

 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Pr Marcelline Djeumeni 

 

-//- date à déterminer 

L’éducation des déplacés internes en contexte de crise ✓ Dr Émilie Tchokote 

✓ Dr Ivan Chaffi 

-//- date à déterminer 

Usages et défis reliés à l'intégration des logiciels de détection des plagiats en 

présentiel et à la formation à distance (FAD)  

✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

 

-//- date à déterminer 

Appropriation et maitrise des outils technologiques en formation à distance : 

enjeux et défis de développement professionnel 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Dr Maurice Agbatchi 

 

-//- date à déterminer 

L’éducation aux médias et l’usage des réseaux sociaux par les jeunes 
 

✓ Pr Marcelline Djeumeni 

✓ Pr Jean Marc Nolla 

✓ Pr Justin Ngoya 

 

16 décembre 2020 

 
Les défis de l’intégration des objectifs de développement durable dans les 
programmes de formation 

✓ Pr Pierre Fonkoua 

✓ Pr Justin Ngoya 

✓ Dr LePrince Kombou 

 

13 janvier 2020 

 
 

 
2Chaque formation dispensée via Zoom ou Webinaire fera l’objet d’un article qui paraîtra dans la revue pédagogique de l’AIPDP. 

 


