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Le déroulé pédagogique (DP) 

 

A quoi cela sert ? 
 
Le déroulé pédagogique est un outil qui sert à préparer une animation, une séance de travail 

avec un groupe. Des objectifs globaux et spécifiques doivent être déterminés, ainsi qu’un 

groupe cible et ses spécificités. Les animateurs ou facilitateurs vont pouvoir s’appuyer sur cet 

outil pour construire leur séance de travail, s’en servir comme repère pour faire évoluer sa 

réflexion. 

Outil clef du formateur-trice, le déroulé pédagogique permet de donner un cadre à la 

formation sans pour autant s’y enfermer. Il précise les objectifs de la formation et la manière 

de transmettre les messages clefs. Le déroulé pédagogique est un outil qui facilite le travail en 

collectif autour d’une formation. Autre avantage intéressant : il facilite l’amélioration en 

continu de la formation en apportant des ajustements séquence par séquence si nécessaire 

après chaque expérimentation. 

Définition du cadre de la formation 

Le nom de la 
formation 

Le nom de la formation 

Objectif global 

Déterminer les objectifs finaux de la formation qui ont un impact 
global sur les participants.  
 
Exemple : développer, réussir à, s’affranchir de, etc. 

Objectifs spécifiques 

Déterminer les objectifs spécifiques à chaque séquence de la 
formation.  
 
Exemple : construire, créer, contribuer à… 

Compétences 
attendues 

De l’ordre du savoir, du savoir-faire, et du savoir-être 

Nombre de 
participants 

Le nombre de participants 

Profils des 
participants 

Exemple : un groupe d’artisanes, un groupement paysan, etc. 

Facilitateurs Le nom des facilitateurs de la formation 

 
  

Fiche Préparer 
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Exemple de DP pour une animation, une formation  
 

DEROULE DETAILLE DE L’APRES-MIDI  

 

 Temps identifiés 

 Nombre de participants : (à compléter au fur et à mesure) 

 Objectifs  

 Résultats attendus 

 

Horaire Etapes et objectifs Modalités d’animation 

Supports à remettre 

aux participants / à 

préparer par les 

participants 

durée 

     

 PAUSE  

Supports  

- 1 plaquette recensant toutes les formations prévues sur le projet  

- 1 petit parcours de formation type (présentation dynamique)  

Matériel :  

- Paper board  

- Feuilles blanches / de couleurs  

- Vidéo projecteur 

- Post-it 



3 
 

Auteur : Frères des Hommes 

 
 
 
 
 
 

 

Objectifs :  

• Formaliser via un support écrit les objectifs d’une formation 

• Inscrire les contenus à aborder lors de la formation  

• Faciliter l’animation de la formation 

Utilisation pratique :  

En amont de la formation, il est préconisé de remplir ce support au minimum un mois avant 

l’animation afin de le peaufiner et de le détailler progressivement. 

Lors de la formation, il est conseillé au formateur d’imprimer ce support pour qu’il puisse 

s’appuyer sur cette trame. 

En aval de la formation, il s’avère pertinent d’inscrire les éléments nécessitant d’être 

retravaillés en vue d’une prochaine animation de cette même formation. 

Outil clef du formateur-trice, le déroulé pédagogique permet de donner un cadre à la 

formation sans pour autant s’y enfermer.  

 

Lien URL de l’article : http://atelier.fdh.org/fr/passer-a-l-action/nos-outils/preparer/article/le-

deroule-pedagogique  
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