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Séminaire de FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS 
Mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2013 

 

APPRENDRE A APPRENDRE 
Favoriser la réussite des étudiants et diminuer l’échec 

 

 

Responsable pédagogique : Dr Donata MARRA  
Université Pierre et Marie Curie 

 
Favoriser la réussite et diminuer l’échec des étudiants de l’enseignement supérieur est une priorité 
reconnue sur le plan national.  
Quelles que soient les filières d’enseignement, un nombre non négligeable d’étudiants sont en échec 
ou ne parviennent pas à obtenir les résultats qui seraient attendus de leur investissement. 
Intervenir efficacement sur le plan institutionnel et individuel, en tenant compte de la diversité des 
formations et des étudiants, nécessite de connaitre les déterminants de la réussite et les principes 
généraux impliqués dans les apprentissages et l’acquisition de compétences.  
 
Public 
Enseignants des établissements de l’enseignement supérieur  impliqués dans les programmes de formations 
(Facultés de médecine, autres Facultés, Grandes Ecoles,  …).  
 
Objectifs 
Connaitre les déterminants de la réussite et de l’échec des étudiants et les interventions possibles 
sur le plan institutionnel et individuel (psychologiques, cognitives, pédagogiques …). 
 

 Connaitre les différentes étapes de l’apprentissage nécessaires à l’acquisition de compétences 
et les facteurs interférant  

 Evaluer un étudiant en difficultés 

 Etre sensibilisé à la nécessité de favoriser l’acquisition de stratégies d’apprentissage autorégulées  pour 
un étudiant 

 Connaitre les interactions possibles entre un programme de formation et la réussite des 
étudiants 

 
Contenus et méthodes 

 Les facteurs de réussite et d’échec des étudiants, la neurocognition, la métacognition, les stratégies 
d’apprentissage,  les facteurs interférant avec l’apprentissage (environnement, mode de vie, …), stress  
et apprentissage, plaisir et apprentissage,  place de la motivation et de l’orientation 

 Par une approche intégrative: pédagogique, neurocognitive, psychologique 

 Exposés théoriques en plénière avec mise en pratique des interventions possibles en ateliers avec 
discussions de cas et jeux de rôles, en s’appuyant sur l’expérience des participants 

 
Intervenants 
Donata Marra :  
- Chargée de projets Vice-présidence Formation, UPMC 
- Responsable du BIPE (Bureau-Interface-Professeurs-Etudiants), structure de soutiens aux étudiants 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (FMPMC) 
- Responsable pédagogique de l’UE « pédagogie et cognition »  
- Psychiatre, pédopsychiatre, praticien hospitalier 
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Pascale PRADAT : 
- PU-PH, Médecine physique et de réadaptation, chef de service 
- Co-responsable de l’UE « pédagogie et cognition », FMPMC 
Jean BECCHIO: 
- Médecin généraliste, activités en soins palliatifs 
- Responsable d’un  DU d’hypnothérapie 
- Interventions de gestion du stress  auprès des étudiants 
Sami MUSTAHPHA (pressenti) 
- Responsable du Cycle d’Intégration en Licence 
- Professeur de Mathématiques, UPMC 
Catherine MAITRE 
- Maitre de conférences de  Chimie, UPMC 
 
Organisation matérielle : 
Nombre maximal : 16 
Lieu de formation : site les Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine, Université Pierre et Marie Curie, 75006 
Paris  
 
Calendrier: mercredi  25 et jeudi 26 septembre 2013 de 9h30 à 17h30 
Pré-inscriptions, renseignements: 
Dr Donata MARRA 
Chargée de projet Vice-présidence Formation 
donata.marra@upmc.fr 
 

 


