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PLAN D’ACTION DE LA CELLULE 

 

En application de l’arrêté 932 du 28 juillet 2016, une cellule d’accompagnement pédagogique 

au profit de l’enseignant chercheur nouvellement recruté a été installée. Cette dernière est 

composée comme suit : 

N° Nom Prénom Grade Fonction 

01 HABBAR Abderrezak MCA VRP 

02 BELALIA Azzedine MCB RAQ 

03 KHALFOUNE Hafidh MCA Enseignant Chercheur – Volet : Scientifique 

04 AIT DJIDA Mohand Amokrane MCA Enseignant Chercheur – Volet : Lettres et Arts 

05 HALILI Bencherki MCA 
Enseignant Chercheur – Volet : Sciences 

humaines et sociales 

 

M. AIT DJIDA Mohand Amokrane, a été désigné coordinateur de cette cellule. Celle-ci, après 

s’être réunie à deux reprises, a arrêté le plan d’action suivant : 

Préambule 

Il est à noter d’abord, que l’université de Chlef a été pionnière en la matière dans la mesure où 

des journées consacrée à l’art d’enseigner au supérieur avaient été organisées bien avant 

l’interpellation de la tutelle. La pise en charge des enseignants nouvellement recrutés faisait 

partie des préoccupations de la cellule assurance qualité qui avait suggéré quelques pistes au 

cours des journées en question. Cependant, ayant été destinataire d’un référentiel des 

compétences, la nouvelle cellule compte, en s’y inspirant établir un plan d’action pour l’année 



2016/2017 et dont la mise en application nécessite l’implication de tous les agents 

universitaires. 

1- Bénéficiaires 

La cellule considère comme enseignant nouvellement recruté, tout enseignant 

permanent n’ayant pas encore été titularisé. Par conséquent, les bénéficiaires de cette 

opération seront les enseignants recrutés aussi bien cette année, que ceux de l’année 

passée. 

2- Agents 

Outre les membres de la cellule qui auront la tâche d’élaborer le programme et de fixer 

les échéances, il sera fait appel aux enseignants expérimentés qui voudraient bien 

assurer un enseignement qui soit en relation directe avec leurs domaines de 

compétences. En outre, l’apport du CEIL s’avère déterminant en ce qui concerne le 

volet linguistique, notamment pour les enseignants des filières techniques. 

3- Programme 

Le programme sera arrêté en termes de compétences à faire acquérir, lesquelles 

compétences seront traduits en tâches concrètes susceptibles d’être observées et 

évaluées comme il est précisé dans le tableau ci-dessous : 

Désignation Compétence 

C1 Utilisation des outils didactiques classiques et modernes (TIC). 

C2 Assurer un climat cognitif dans le processus d’enseignement. 

C3 Prendre conscience de l’importance du dialogue pédagogique. 

C4 
Mener une dynamique de développement des compétences de 

m’étudiant (Motivation à l’autodidactie). 

C5 
Utilisation des techniques d’animation de groupe en situation 

pédagogique (TD, TP, stages). 

C6 
Apprendre le travail collaboratif dans les comités pédagogiques et 

les équipes de formation. 

C7 
Initiation à la pratique du tutorat et de l’accompagnonnage des 

étudiants (stage). 

C8 
Maîtrise de l’expression orale et écrite en situation 

d’enseignement et de recherche. 

C9 
Développer les initiatives de l’innovation sur le plan du savoir et 

du savoir-faire. 

C10 Identifier les potentialités de l’action pédagogique. 

C11 
Evaluer collectivement et individuellement la progression dans 

l’acquisition du savoir, savoir-faire et savoir être. 

C12 
Utilisation de la grille d’évaluation en rapport avec les objectifs 

du plan de formation de l’établissement. 



4-   Répartition et échéances 

Le volume horaire proposée par la tutelle étant de 130 heures, la Cellule considère 

qu’il serait plus judicieux de répartir le programme de formation en deux années 

consécutives, et ce, d’une part, pour pouvoir réaliser les objectifs fixés, et, d’autre part, 

permettre à l’enseignant nouvellement recruté qui sera toujours stagiaire l’année 

prochaine de bénéficier de ladite formation. 

Ainsi pour la première année, il a été décidé de ne retenir que les thèmes jugés 

indispensables dans la mesure où ils renvoient à des compétences professionnelles de base 

dont aucun enseignant ne peut se passer. 

Un premier séminaire de deux jours  sera, par conséquent, organisé au mois de 

novembre et au cours duquel seront traités les thèmes suivants : 

1- Prise de contact et politique et objectif de la formation universitaire 

2- Ethique et déontologie dans l’enseignement Universitaire et veille pédagogique 

3- Formation universitaire entre le système LMD et le système classique : Enjeux 

et réalité 

4- Montage de programme de formation, enseignement et environnement 

5- Enseignement et formation en LMD, Spécificités pédagogiques et didactiques. 

En outre, le CEIL prendra en charge, pour un volume horaire de 20 heures les thèmes 

suivants : 

1- Séances de Langue CEIL (oral et écrit) 

2- Techniques d'expression écrite et modèle de rapport scientifique 

Enfin, pour un volume de 20 heures également, les enseignants bénéficiaires de la formation 

seront convoqués une fois tous les quinze jours pour aborder les thèmes suivants : 

1- Pédagogie et psychopédagogie dans la formation-apprentissage des étudiants. 

2- Evaluation et établissement de grilles de compétences. 

 

Pour la Cellule : 

M. AIT DJIDA 

 


