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L'accompagnement à la pédagogie
LE CRIIP : SERVICE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE DE L'UP
Le CRIIP (Centre de Ressources, d'Ingénierie et d'Initiatives Pédagogiques) a été créé à la rentrée 2014.
Ses bureaux et son espace de formation se situent sur le campus de Poitiers, au rez-de-chaussée du Bâtiment B2, 1 rue Albert
Turpain, 86073 Poitiers Cedex.
Le CRIIP est chargé d’assurer les missions suivantes :
Accompagnement individuel et collectif des enseignants dans leurs initiatives pédagogiques ;
Ingénierie pédagogique ;
Formation continue des enseignants de l’UP sur le volet pédagogique ;
Création et mise à disposition de ressources à destination des enseignants et enseignants-chercheurs ;
Valorisation des initiatives pédagogiques ;
Organisation d’ateliers d’échanges de pratiques sur les expériences d’enseignement.

L'accompagnement pédagogique se réalise à partir de vos propres initiatives pédagogiques locales, sur demande des composantes
de l'université de Poitiers, et dans le cadre des appels à projets pédagogiques financés par IDEFI PaRé.

CONTACT
05 49 36 22 26
criip@univ-poitiers.fr
criip.univ-poitiers.fr [http://criip.univ-poitiers.fr/]
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UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE
L’université propose une offre de formation aux pratiques pédagogiques [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/] à destination des enseignants-chercheurs de l’Université.
Cette offre de formation met l’accent sur 9 grandes catégories thématiques qui sont au cœur de la pédagogie universitaire et des
travaux sur le référentiel des compétences de l’enseignant-chercheur :
Les ressources documentaires
Pratiques et innovations pédagogiques
L’alternance
Les compétences numériques
Communication et interaction
Structure et méthodes d’enseignement
L’accompagnement
Evaluation et feedback
L’insertion
Les contenus et les formats sont amenés à évoluer par le biais de rencontres et collaborations collectives dans les composantes.
Dans un souci de proposer un dispositif souple tout au long de l’année et de s’appuyer sur l’expérience des enseignants-chercheurs
dans une dynamique d’amélioration continue, les actions de formations formelles sont complétées par des groupes de discussion à la
demande ACT (Analyse Critique de terrain) et REACT (Retour d’expérience), des mini-conférences, des journées d’échanges sur les
pratiques pédagogiques.

L'agenda des formations est disponible sur le site du CRIIP. [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?ACTION=RECHERCHER&PROC=RECHERCHE_AGENDA&AFFICHAGE=mensue
]

L'accompagnement numérique des enseignants par le Pôle TICE d'I-Médias
Afin de répondre à la demande croissante de solutions numériques pour la pédagogie et la recherche, I-Médias met à
disposition de la communauté universitaire des plateformes pédagogiques, des tutoriels et des ressources, notamment via le
Pédago'Lab. Il accompagne sur le plan technique les initiatives et projets pédagogiques à l'université.
Le pédago'lab [http://imedias.univ-poitiers.fr/pedagolab/] : Boite à outils pédagogique et numérique, ce site web propose
un accompagnement aux enseignants de l’UP dans leurs démarches d’innovations pédagogiques, et valorise les pratiques
pédagogiques innovantes.
Vous y trouverez des tutoriels, des témoignages et même un système de prêt de matériel à la disposition des enseignants et
personnels de l’UP (numérithèque).
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