FORMATIONS ET INTERVENTIONS EN FORMATION
de Patrick ROBO
http://probo.free.fr
Périodes

Nature des formations

Organismes

2016

Accompagnement et formation, à partir de l’analyse de
situations, d’enseignants et d’éducateurs spécialisés
chargés d’enfants à comportements difficiles

2016

Formation de personnels de santé
Accompagnement à et par l’analyse de situations
professionnelles et la posture réflexive

2016

Intervention auprès d’un groupe de directeurs d’accueils
collectifs de mineurs sur la question de l’analyse des
pratiques professionnelles

École primaire et Maison
d’Enfants à Caractère Social
St Pons de Thomières
CoMET
Coordination Multi
partenariale pour l’Education
Thérapeutique en Franche
Comté - Besançon
La ligue de l’enseignement &
Direction Départementale de
la Cohésion Sociale
Perpignan
Organismes de formation
Marne la Vallée

2016
2016
2016
2016
2016
2015/2016

2015/2016

Intervention pour des formateurs de DPC sur « l’APP dans
le Développement Professionnel Continu »
Formations d’infirmiers psychiatriques
à l’analyse multiréférentielle de situations
professionnelles
Intervention sur Analyse des pratiques professionnelles
(GEASE et GFAPP)
Formations N et N+1 de Professeurs Formateurs
Académiques à et par l’Analyse de Pratiques
Professionnelles
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Analyse de pratiques professionnelles"
Cours en Diplôme Universitaire Médiation en Santé.
Analyse multiréférentielle de situations
au service de la médiation.
Formation continue de coordonnateurs de formations :
L’articulation de savoirs/compétences acquis en structure
d'alternance et ceux acquis en structure de formation
par le biais de l'analyse de pratiques vécues en stages
N+1

2015

La professionnalité des formateurs
Intervention sur l’Analyse des pratiques professionnelles.

2015

Stage de formation (4j) Démarches d’accompagnement
& Analyse de pratiques

2015

Formation de formateurs à l’analyse réflexive
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CHRU Montpellier
Haute École Pédagogique
BEJUNE à Bienne Suisse
Rectorat d’Amiens
Université Paul Valéry
Montpellier
Centre Européen d’Études et
de Recherche Droit & Sante Université Montpellier 1
Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
Languedoc Roussillon
Les rencontres de formateurs
de DPC
Marne la Vallée
Maela Paul et
Patrick Robo
Narbonne
CHU Besançon
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2015

2015
2015
2015

2015

2015

2015
2015
2015
2015

2015

2014

2014

2014

2014

Formation de cadres formateurs
Démarche d’accompagnement et
animation de dispositifs d’analyse réflexive de situations
professionnelles
Stage de formation (4j) GEASE / GFAPP
Cours en D.U. Médiation sur Analyse de pratiques et de
situations
Supervision de cadres-formatrices développant l’APP
auprès des étudiants
Intervention (analyse de pratiques) en formation des
conseillers en développement Cellule Académique
Recherche Développement en Innovation et
Expérimentation (CARDIE)
Diplôme Universitaire Médiation en Santé.
Analyse multiréférentielle de situations
au service de la médiation.
Formation à et par l’analyse de situations professionnelles
de personnels en contact avec des étudiants porteurs de
handicap
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Analyse de pratiques professionnelles"
Formation de Professeurs Formateurs Académiques à et
par l’Analyse de Pratiques Professionnelles
Accompagnement et formation, à partir de l’analyse de
situations, d’enseignants et d’éducateurs spécialisés
chargés d’enfants à comportements difficiles
Formation de cadres chargés de la formation et de
l’accompagnement professionnel par l’analyse de
situations pour des personnels de l’association de
maintien à domicile
Formation de cadres chargés de la formation et de
l’accompagnement professionnel par l’analyse de
situations pour des personnels de l’association de
maintien à domicile
Accompagnement et formation, à partir de l’analyse de
situations, d’enseignants et d’éducateurs spécialisés
chargés d’enfants à comportements difficiles
Formation à et par l’analyse de situations professionnelles
de personnels en contact avec des étudiants porteurs de
handicap
Formation continue de coordonnateurs de formations :
L’articulation de savoirs/compétences acquis en structure
d'alternance et ceux acquis en structure de formation
par le biais de l'analyse de pratiques vécues en stages
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Maela Paul et
Patrick Robo
CHU Vesoul
Richard Etienne et Patrick
Robo
Narbonne
Université Paul Valéry
Antenne de Béziers
CHU - IFSI
Montpellier
Direction de la pédagogie
Rectorat
Montpellier
Centre Européen d’Études et
de Recherche Droit & Sante Université Montpellier 1
Université Montpellier 3
Université Paul Valéry
Montpellier
Rectorat d’Amiens
École primaire et Maison
d’Enfants à Caractère Social
St Pons de Thomières
Association Présence verte
Service de maintien à
domicile
Montpellier
Association Présence verte
Service de maintien à
domicile
Montpellier
École primaire et Maison
d’Enfants à Caractère Social
St Pons de Thomières
Université
Montpellier 3
Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
Languedoc Roussillon
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2014

2014
2014

2013

2013-2014

2013-2014
2013-2014

2013-2014

2013

2013

2012-2013

2012/2013

2012-2013

2012

2012

Intervention sur l’APP dans la formation des étudiants,
lors de journées de formations des responsables d’écoles
d’infirmiers anesthésistes
Intervention Journées de formation de cadres et
formateurs de Santé ; thème : l’APP en formation
Cours en D.U. Médiation sur Analyse de pratiques de
situations
Intervention en formation des conseillers en
développement Cellule Académique Recherche
Développement en Innovation et Expérimentation
(CARDIE)
Formation des équipes enseignantes et des équipes
éducatives de la Ville intervenant auprès de la population
gitane des quartiers St Jacques et Nouveau Logis
Pédagogie coopérative et rencontres interculturelles
FOAD en Master Conseil et Formation en Éducation –
Analyse de pratiques professionnelles
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Analyse de pratiques professionnelles"
Formation N+1 de formateurs d'Inspecteurs et de
personnels de direction stagiaires à l’animation d’ateliers
d’analyses de pratiques professionnelles (présentiel et
distanciel)
Formation de formateurs
Multiréférentialité, analyse de pratiques
et animation de groupes d’APP pour personnels en
difficulté
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Analyse de pratiques professionnelles"
Direction de Mémoire Master 2
Formation de formateurs IFSI & Analyse de pratiques
professionnelles
Sciences de l'éducation spécialité Recherche en éducation
et en formation
Formation de formateurs d'Inspecteurs et de personnels
de direction stagiaires à l’animation d’ateliers d’analyses
de pratiques professionnelles (présentiel et distanciel)
Direction de Mémoire Master 2
Formation de formateurs IFSI & Analyse de pratiques
professionnelles
Sciences de l'éducation spécialité Recherche en éducation
et en formation
Formation de formateurs
Gestion multiréférentielle de pratiques professionnelles et
animation de groupes
Formation de formateurs
Gestion multiréférentielle de pratiques professionnelles
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Comité d’entente des écoles
d’infirmier(e)s anesthésistes
diplôme(e)s d’état – CEEIADE
Paris
CEFIEC Paris 1
Les Mureaux
Université Paul Valéry
Antenne de Béziers
Direction de la pédagogie
Rectorat
Montpellier
Mairie et Inspection
académique de Perpignan
Université Paul Valéry
Montpellier
Université Paul Valéry
Montpellier
École Supérieure de
l'Éducation Nationale
Poitiers
Rectorat
Clermont-Ferrand
Université Paul Valéry
Montpellier
Université Nanterre
Paris X
École Supérieure de
l'Éducation Nationale
Poitiers
Université Nanterre
Paris X

SUPAGRO
Dijon
Institut de Formation en
Soins Infirmiers
Montauban
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2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
2012

2012

2012
2011
2011

2011

2011

SUPAGRO
Enseignement public agricole
Formation de personnels enseignants
de Dordogne
Gestion multiréférentielle de situations professionnelles
Lycée d'Enseignement
avec des publics difficiles
Général, Technologique et
Agricole de Périgueux
Centre d'Adaptation
Formation de formateurs
Professionnelle de l'APSAH
Accompagnement des et par les pratiques professionnelles
Rignac - Aixe sur Vienne
Formation de formateurs
Rectorat
Multiréférentialité, analyse de pratiques
Clermont-Ferrand
et animation de groupes d’APP
Direction départementale de
Formation de Maîtres E
l'Enseignement Catholique du
Approche multiréférentielle de situations
Gard
Nîmes
Intervention
Colloque du Comité National d’Expertise Hospitalière
COLLOQUE
& du Comité d’Entente des Formations Infirmières
CNEH / CEFIEC
et Cadres de santé
Paris
Posture réflexive et pratiques professionnelles
en formation initiale
Lutte contre les discriminations
Inspection Académique &
Dispositif Égalité de traitements
Agence pour la Cohésion
Formation de formateurs en Analyse de pratiques
Sociale
professionnelles
Perpignan
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Université Paul Valéry
Analyse de pratiques professionnelles"
Montpellier
Université de
Cours en Master "Analyse de pratiques professionnelles"
Namur
Direction départementale de
Formations d’enseignants spécialisés – Options E et D
l'Enseignement Catholique du
Nouvelles missions et fonctions
Gard
Nîmes
Formation de formateurs d'Inspecteurs et de personnels
École Supérieure de
de direction stagiaires à l’animation d’ateliers d’analyses
l'Éducation Nationale
de pratiques professionnelles (présentiel et distanciel)
Poitiers
Cours en D.U. Médiation sur Analyse de pratiques de
Université Paul Valéry
situations
Antenne de Béziers
Formation Conduite d’entretiens
Institut Médico Educatif
& Animation de réunions de jeunes
Le Boulou
Service d'Education
Spécialisée et de Soins à
Formation à et par l’Analyse de pratiques professionnelles
Domicile (SESSAD)
Port-Vendres
Direction départementale de
Formations d’enseignants spécialisés – Options E et D
l'Enseignement Catholique du
Nouvelles missions et fonctions
Gard
Nîmes
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2011

2011
2010

2010

2010

2010

2010
2010
2010

2010

2010

2010

2010

2009
2009

Formation de formateurs en Analyse de pratiques
professionnelles
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Analyse de pratiques professionnelles"
Formation des formateurs à et par l’Analyse de pratiques
Professionnelles
Formation de Formateurs
à et par l'Analyse de Pratiques Professionnelles
Dispositif Égalité de traitements (Acsé)

Institut de Formation en
Soins Infirmiers - IFSI
Millau
Université Paul Valéry
Montpellier
IFRASS
Toulouse
Agence pour la Cohésion
Sociale - Mairie & Inspection
académique
Perpignan

Formation de maîtres E et D
Direction départementale de
Élaboration de projet, organisation et évolution de
l'Enseignement Catholique du
pratiques professionnelles
Gard
des enseignants spécialisés
Nîmes
Intervention dans la Formation de formateurs
École Supérieure de
d'Inspecteurs et de personnels de direction stagiaires :
l'Éducation Nationale
conduite d’ateliers d’analyses de pratiques
Poitiers
professionnelles (présentiel et distanciel)
L’accompagnement des enseignants en formation initiale
Pôle Nord Est des IUFM Dijon
et dans le Master
Cours en Master "Conseil et Formation en Éducation –
Université Paul Valéry
Analyse de pratiques professionnelles"
Montpellier
Intervention en formation de formateurs de formateurs de
Centre de formation EDF
centrales nucléaires : L’APP, ses objectifs et ses
Les Mureaux
déclinaisons.
Rectorat de Dijon & École
Formation de Référents de Chefs d'Établissement
Supérieure de l'Éducation
stagiaires
Nationale
à l'Analyse de Pratiques Professionnelles
Brochon
Centre National de l'Expertise
Contribution à l'élaboration d'actions de formation à et
Hospitalière - CNEH
par l'Analyse de Pratiques Professionnelles
Malakoff
Institut Supérieur de
Formation de l'Enseignement
Formation de formateurs à et par l’Analyse de pratiques
Catholique
professionnelles
Territoire Méditerranée
Montpellier
Institut de Formation en
Formation de formateurs en Analyse de pratiques
Soins Infirmiers - IFSI
professionnelles
Millau
Formation de tuteurs accompagnateurs 2nd degré
Université du
luxembourgeois
Luxembourg
Formation de cadres de santé : Conférence sur les
Centre de formation de
Concepts d'Accompagnement et d'Analyse de Pratiques
Cadres de santé CEFIEC
Professionnelles
Région Midi Pyrénées
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2009

Formation d'enseignants catalans (en espagnol) :
Médiation, analyse de pratiques et Pédagogie
Institutionnelle

École de San Pau
(Barcelone)

2007-20082009

Formation de cadres de santé à et par l'Analyse de
pratiques professionnelles
(une promotion par année)

2008-20092010

Supervision d'animateur de groupe d'Analyse de Pratiques
Professionnelles

Dispositif de Réussite
Éducative
Béziers

2008-2009

Formation en Pédagogie Nouvelle et à l'APP d'enseignants
et éducateurs spécialisés

IME – ITEP
Narbonne

2008

Intervention en formation de Libraires francophones

2008

Formation de formateurs à l'Analyse de Pratiques
Professionnelles

2007

Formation de formateurs à l'Analyse de Pratiques
Professionnelles

2002 à 2010

Co-formation à distance (Internet) de formateurs
animateurs de groupes d'analyse de pratiques d'origines
diverses et francophones

2000 à 2006
2000 à 2007

Interventions en formation initiale d'enseignants
Organisation de séminaires et de Journées d'Etudes pour
la formation de formateurs

2005

Formation d'enseignants et de directeurs à l'Analyse de
Pratiques Professionnelles

2005

Intervention sur l'Analyse de pratiques professionnelles

1995 à 2009

Interventions dans des colloques, séminaires, universités
d'été, de printemps, d'automne. (analyse de pratiques et
accompagnement)

2004 - 2006

Formation de formateurs (en Espagnol) de l'Education
nationale à Oviedo (analyse de pratiques professionnelles
et accompagnement d'enseignants)

2006

Formation d'enseignants et formateurs de l'Europe de
l'Est dans le cadre de l'Organisation Internationale de la
Francophonie (tutorat et accompagnement d'enseignants
débutants)
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Centre de formation de
Cadres de santé CEFIEC
Région Midi Pyrénées

Institut National de
Formation de Libraires
Montreuil
SUPAGRO
Florac
Centre de Formation
Professionnelle Adultes
Agen
Démarche personnelle à
partir de deux sites
http://probo.free.fr
www.gfapp.org
IUFM de Montpellier
IUFM de Montpellier
Haute École Pédagogique
BEJUNE à Bienne Suisse
Ecole de management Grenoble
Universités (Lille, Bordeaux,
Nantes, Montpellier, Troyes,
Namur, Lausanne,
Toulouse…)
Centre de formation
d'enseignants et de
ressources – Ministère de
l'Éducation
Oviedo
OiF - Centre Régional
Francophone pour l'Europe
centrale et orientale
Bucarest
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2002 à 2010

2005

2005

Cours en Master "Management des institutions
d'éducation et de formation" et Master "Conseil et
Formation en Éducation – Analyse de pratiques
professionnelles"

Université Paul Valéry
Montpellier

Formation de cadres infirmiers (analyse de pratiques
professionnelles)

Institut de Formation des
Cadres de Santé (IFCS)
Montpellier

Formation de formateurs Éducation nationale (Analyse de
pratiques)

DAFCO Rectorat de Toulouse

2000 à 2007

Formation d'adultes en reconversion professionnelle dans
Service Universitaire de
le cadre d'un Diplôme Universitaire (les courants
Formation Continue (SUFCO)
pédagogiques et les grands pédagogues)
– Montpellier

2000 à 2010

MAFPEN, Rectorats &
différents IUFM (Montpellier,
Clermont-Ferrand, Nice,
Dijon, Auxerre, Bastia, Nantes,
Aix-en-Provence,
Carcassonne, Puy en Velay,
Mende, Cayenne, Pointe à
Pitre, Pôle Sud-Est & Pôle
Nord-Est des IUFM…)

1995 à 2009

1990 - 2000

1981 à 1995

1980 à 1995

Formation de formateurs et de cadres de l’Éducation
natioanle (analyse de pratiques, accompagnement,
mémoire professionnel, nouveaux formateurs, maîtresformateurs et maîtres d'accueil temporaire, identité
professionnelle, visites de classe, Adaptation aux
Situations de Handicap, F.O.A.D., etc.)

Formation continue d'enseignants du 1er degré (pratiques
pédagogiques ; pédagogie coopérative ; pédagogies
Freinet et Institutionnelle ; pédagogie différenciée ;
techniques d'animation ; écriture professionnelle ;
évaluation, analyse de pratiques professionnelles ; entrée
dans le métier ; autorité, etc.)
Responsable de six stages du Plan Nationale de Formation
pour des formateurs Education nationale
(Personnalisation des apprentissages – Accompagnement
d'enseignants débutant et/ou en difficulté – Education
civique…)
Organisation de congrès, séminaires, Journées d'Etudes
pour des enseignants
Formation pédagogique d'enseignants (Accueil en classe,
accompagnement, journées pédagogiques : Pédagogie
différenciée – Pédagogies modernes – Animation…)

Ministère de l'Education
Nationale
(Académie, Département,
DOM)

Ministère de l'Education
Nationale

Institut Coopératif de l'Ecole
Moderne
Mouvements pédagogiques
(France, Québec, Espagne)
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