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Guide du développement 
professionnel continu

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059

Le DPC (Développement Professionnel Continu) fait partie intégrante de la politique 
des ressources humaines de toute école de langue (de qualité). Cependant, fournir 
un DPC n'est pas toujours facile. D'autant plus que le public est composé des 
professeurs. Les professeurs qui, pendant la session, sont dans la position des 
apprenants.

Par conséquent, il est très important de fournir des sessions DPC efficaces aux 
professeurs, non seulement à travers le contenu offert, mais aussi à travers la façon 
dont il est exposé. 

Dans ce guide, nous discuterons des aspects importants des sessions DPC efficaces, 
fournirons des exemples, des conseils, des modèles pour et contre, ainsi que 
d’autres ressources utiles.

Ce guide est le résultat du projet Erasmus + TGSC (Teaching Grammar for 
Spontaneous Communication) et fait partie intégrante de sa deuxième production 
intellectuelle (IO2) intitulée «Le programme DPC sur le développement des 
connaissances grammaticales pour la communication spontanée dans 
l'enseignement L2».

Pour plus d'informations sur ce projet innovant, veuillez visiter le site du projet à la 
page Web: www.tgsc-erasmus.site.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas 
une approbation du contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, et la Commission ne 
peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient 

http://tgsc-erasmus.site/
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Dans l'enseignement d'une langue étrangère, il existe différents contextes liés au groupe 
d'apprenants. Les séances peuvent être individuelles ou en groupe. Dans l'apprentissage 
individuel, le principal problème est lié au coût élevé d'une classe et au fait qu'ils 
n'interagissent qu'avec le professeur, tandis qu'au sein d'un groupe, il y a la possibilité de 
rencontrer d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez apprendre et vous aurez ainsi 
l'occasion de participer à des activités dans le groupe.

La pratique pédagogique peut avoir lieu dans un ou plusieurs contextes différents. Par 
exemple, il est possible d'enseigner dans une école / collège public local ou dans une 
école de langue privée. Selon le contexte, les apprenants peuvent être des enfants, des 
adolescents, des adultes, etc. qui appartiennent à différents milieux sociaux, 
économiques, culturels et éducatifs. Différents contextes d'enseignement présentent 
différentes idées sur le processus d'apprentissage de l'enseignement.

Quel que soit le contexte dans lequel un professeur enseignera, il doit développer non 
seulement ses compétences pédagogiques, mais aussi les règles de pratique 
développées par cette institution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe 
d'apprenants. Cela peut inclure la compréhension de différents aspects tels que le rôle du 
programme, la culture de l'institution, la routine de la classe d'apprenants et les 
procédures des institutions concernant la planification des leçons, ainsi que 
l'apprentissage de la façon d'interagir avec les collègues / apprenants, etc.

Différents contextes 
d'enseignement des 
langues
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Il est important de garder à l'esprit que différents contextes d’enseignement 
représentent des processus d'apprentissage différents; les méthodologies utilisées 
doivent différer en fonction des besoins des apprenants. Les écoles de langues sont 
généralement créées pour enseigner à différents groupes, des adolescents aux 
adultes, de l'apprentissage général des langues aux cours d'examen. En outre, les 
apprenants peuvent également opter pour des leçons individuelles.

L'enseignement peut également avoir lieu en ligne, dans les écoles publiques, les 
collèges communautaires, dans les prisons et dans le secteur bénévole, dans des 
organisations caritatives qui soutiennent les réfugiés et les demandeurs d’asile. Des 
cours intensifs avec un vocabulaire spécifique et des cours approfondis peuvent être 
proposés dans lesquels les apprenants suivent des cours moins intensifs et ayant 
des objectifs à long terme. Les cours à des fins spécifiques et les pratiques 
éducatives ouvertes sont des exemples de cours intensifs qui offrent différents défis 
pour un cours général sur l'apprentissage des langues. Les classes diffèrent par la 
taille et le format (par exemple, discussion, lecture, en ligne ou hybride). Il est 
important de prendre en compte les caractéristiques uniques de la composition de la 
classe et d'adapter la structure du cours, les tâches et les activités pour soutenir au 
mieux l'apprentissage. Prêter attention à ces détails créera un environnement 
d'apprentissage où les objectifs d'apprentissage peuvent être atteints avec succès.

Ces différents contextes font l'objet d'une plus grande attention avant de pouvoir 
produire une séance de perfectionnement professionnel continu (DPC) efficace. Le 
DPC est utilisé comme terme générique pour indiquer la croissance professionnelle, 
l'apprentissage et le perfectionnement des professeurs. Dans un sens plus large, le 
DPC fait référence à diverses expériences éducatives.

Le développement professionnel (DP) peut être soutenu efficacement en ligne, à la 
fois pour les cours privés et en groupe, de la manière suivante:

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Les professeurs peuvent acquérir des connaissances et des compétences grâce au 
programme de travail à distance, ce qui conduit finalement à d'excellents résultats. Il 
existe des preuves mitigées que le DP à distance est plus ou moins efficace que le DP 
traditionnel, mais il n'y a aucune preuve solide que le DP devrait être retardé jusqu’à 
ce qu'il puisse être livré en face à face.

La combinaison de l'apprentissage synchrone et asynchrone et la combinaison de 
l'apprentissage en face à face et à distance peuvent offrir des avantages spécifiques, 
permettant aux professeurs de se sentir activement partie intégrante d'une 
communauté, économisant ainsi les frais de déplacement, la flexibilité et la distance 
sociale pendant les cours à distance et asynchrones.

L'apprentissage asynchrone a l'avantage d'aider l'apprenant à apprendre à son 
propre rythme, d'une manière qui lui convient le mieux et qui le définit; accorde la 
liberté d'étudier et de compléter des cours 24/7 de n'importe où et à tout moment, 
selon leur propre horaire.

Dans les cours en ligne, des opportunités sont souvent créées pour travailler sur 
différents projets au sein d'un groupe et pour collaborer avec des collègues de 
différentes nationalités. Les perspectives sur d'autres cultures, attitudes et 
approches de résolution de problèmes peuvent contribuer à ses propres approches 
pédagogiques. Alors que les professeurs acquièrent de nouvelles connaissances et 
compétences professionnelles, ils auront également l'occasion de perfectionner leurs 
compétences numériques dans les technologies d'apprentissage en ligne. Au fur et à 
mesure qu'ils continueront d'apprendre et d'étudier dans un monde en ligne, ils 
deviendront confiants et très productifs en utilisant des outils interactifs en ligne tels 
que des tests en ligne, des campagnes de partage de devoirs, des outils de 
collaboration et des présentations vidéo.

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Créez et utilisez vos propres exemples pertinents qui peuvent être utilisés pendant le 
cours
Arrivez tôt au cours et restez à la fin de celui-ci pour parler aux personnes intéressées
Connectez-vous en ligne - utilisez votre adresse e-mail et les réseaux sociaux pour 
augmenter l'accessibilité pour les apprenants
Interagissez plus, lisez moins – concentrez-vous sur l'apprentissage actif
Récompensez les commentaires et les questions par des éloges
Soyez excité lorsque vous enseignez à mettre en évidence le sujet que vous avez choisi
Détendez-vous – faites des blagues de temps en temps
Être modeste et, seulement lorsque cela est approprié, s’auto-amortir
Utilisez une variété d’activités pour augmenter l'énergie et la motivation des apprenants

Créer une relation professeur-apprenant signifie créer un contexte émotionnel 
positif qui améliore à la fois l'enseignement et l'apprentissage. Chaque fois que les 
gens s'identifient, cela signifie qu'ils travaillent bien ensemble, apprécient la 
compagnie de l'autre et coordonnent leurs efforts pour atteindre des objectifs 
communs. C'est la base d'un environnement de travail positif et d'une grande 
satisfaction au travail.

Si nous acceptons que cette relation implique des conséquences éducatives réelles, 
alors la logique dicte, les meilleures pratiques denseignement, y compris les 
tentatives régulières daméliorer le niveau de la relation professeur-apprenant. Cela 
sapplique également aux professeurs des sessions DPC. Malheureusement, les 
contraintes de temps limitent les possibilités potentielles de créer des relations à la 
fois en classe et au DPC, mais des stratégies simples telles que:

Créer la relation professeur- 
apprenant
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Créer une atmosphère positive pendant les sessions ou les cours avec toutes les 
personnes présentes
Impliquez toujours les membres du groupe afin qu'ils se sentent partie prenante et 
apprennent les uns des autres
Soyez créatif en offrant une grande variété d’activités
Pour les sessions en ligne, demandez aux apprenants d'allumer leurs salles. Il est 
beaucoup plus facile d'établir une connexion personnelle lorsque vous pouvez voir les 
visages des gens et qu'ils peuvent voir leur professeur.
N'oubliez pas de sourire!

Il est également important que l'professeur communique clairement quelles sont 
les attentes et les objectifs visés. Avant le cours, ils doivent communiquer l'ordre du 
jour aux étudiants. Cela permettra aux étudiants de savoir à quoi s'attendre et 
comment se préparer à l'avance, par exemple, ils peuvent regarder une vidéo ou 
lire un article qui sera discuté pendant le cours.

Poser des questions régulièrement pendant le cours permet aux étudiants de 
rester actifs. Cela peut être fait en utilisant des sondages, en leur posant des 
questions directement ou en leur demandant d’exprimer leur opinion de manière 
non verbale dans l'environnement en ligne, en appuyant sur le bouton like/ dislike 
(je comprends / Je n'ai pas compris), sur le chat, pour vérifier s'ils ont compris ou 
non ce que l'professeur leur communique. Les commentaires fréquents 
maintiennent les apprenants intéressés et engagés pendant le cours et combattent 
leur passivité. Il est important de noter comment le cours est assimilé du point de 
vue des apprenants. Imaginez que vous êtes une apprenant et que vous allez 
assister au cours. Qu'est-ce qui vous motive à prêter attention à ce cours?

Le professeur ne doit pas se limiter à poser des questions sur des sujets simples; 
connaître la personnalité de chaque apprenant peut être très efficace dans 
l'établissement d'une relation professeur-apprenant. Peut-être que le professeur 
aimerait demander quels sont les objectifs à court et à long terme de chaque 
apprenant afin de mieux comprendre leurs motivations et d'en savoir plus sur eux 
en tant que personnes. De même, la relation est renforcée lorsque les apprenants
découvrent également des informations sur la personnalité de le professeur. Il est 
important que le professeur n'ait pas peur de montrer sa personnalité, d'exprimer 
ses intérêts, d'admettre ses erreurs et, en général, de montrer que lui aussi est 
humain.

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059
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En plus de poser des questions directement, l'observation peut également être très 
utile. Le professeur doit observer comment les apprenants interagissent les uns avec 
les autres, comment ils réagissent aux défis (ou à leur absence) et ce qui semble les 
motiver. Ces observations peuvent être prises en compte lors de l'établissement de
la relation entre les apprenants, à mesure que de plus en plus d’informations 
émergent.

Enfin, le professeur doit rassurer ses apprenants qu'il est toujours là, présent, pour 
soutenir leur processus d'apprentissage et qu'il est disponible pour des questions et 
des commentaires chaque fois qu'ils en ont besoin. Le professeur doit s'assurer que 
la rétroaction qu'il donne est honnête et exprime une opinion impartiale. Mais si l'un 
des professeurs est bien meilleur qu'un autre lors de l'enseignement de la 
prononciation, par exemple, ou si les professeurs sont beaucoup trop détendus dans 
la gestion de la classe, le apprenant doit à son tour faire connaître son opinion. Il n'y 
a rien de mal à exprimer honnêtement ce que quelqu'un pense, et cela servira de 
critique constructive à l'avenir. Les professeurs doivent s'assurer qu'ils offrent 
toujours une suggestion plutôt que de critiquer et sans offrir de solutions. Dans le 
même temps, le professeur doit être prudent lorsqu'il donne des commentaires. 
Cela ne devrait pas être trop clair car cela pourrait nuire à la relation existante. Il 
existe une barrière invisible entre le subjectivisme et la sévérité qui doit être 
équilibrée à l'aide de critiques ou de compliments, le cas échéant.

Quelle que soit la façon dont l'apprenant choisit de construire une relation avec le 
professeur, il ou elle bénéficiera de cette relation. Les professeurs avec lesquels les 
apprenants ont une bonne relation seront beaucoup plus attentifs à les écouter, à 
leur faire confiance et à travailler constamment avec eux, rendant leur travail plus 
facile et plus agréable.

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059



DPC continue d'enseigner activement et fournit ce sens important du but; 
cependant, le risque est que cela ne se transforme qu'en une autre tâche fastidieuse 
sur une liste de tâches apparemment sans fin pour de nombreux professeurs. 
Winston Churchill a déclaré: «Personnellement, je suis toujours prêt à apprendre, 
même si je n'aime pas toujours que cela m'apprenne.» C'est ainsi que la plupart 
d'entre nous comprenons l'apprentissage et le développement.

Actuellement, les professeurs travaillent plusieurs heures par jour et le nombre des 
professeurs qui signalent des niveaux élevés de stress et même d'épuisement 
augmente. Par conséquent, un DPC efficace doit être une expérience novatrice et 
motivante.

DPC exige un style d'apprentissage actif qui implique l'auto-évaluation, la prise de 
risque, la découverte de soi et la capacité de gérer des situations difficiles, par
exemple, celles qui nécessitent de l'affirmation de soi, de l'écoute, de la gestion des 
conflits, de la rétroaction ou de la délégation de tâches.

Au cours des séances de DPC offertes aux professeurs de langues, il est utile de se 
concentrer sur différentes méthodes d'enseignement de la grammaire, de la 
prononciation, de l'écoute, de l'écriture ou de l'examen, en se procurant de 
nouveaux livres d'activités différents et en choisissant des exercices du point de vue 
de l'apprenant. Au cours de ces séances, les professeurs qui connaissent le mieux 
leurs apprenants seront en mesure d'évaluer si le matériel choisi 08

Comment engager 
votre public cible
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Conférences
Clips audio et narrations
Images et graphiques
Textes (articles, extraits de livres)
Vidéos explicatives
Webinaires

Simulateurs
Exercices pratiques
Résolution de problème
Études de cas
Jeux
Préparation du matériel (liste de contrôle, diagramme, carte mentale, croquis, 
résumé)

pourrait ou non être un complément utile aux leçons enseignées. Ces exercices 
peuvent être le complément parfait et l'élimination de l'utilisation d'un seul manuel 
d'une manière addictive et excessive et qui peut ne pas convenir à tous les 
apprenants. Les leçons peuvent être mieux adaptées aux besoins individuels de 
chaque élève et peuvent garder les leçons centrées sur eux.

Lors de la conception et de la fourniture de DPC utiles et efficaces, il y a des 
composants clés qui doivent toujours être pris en compte. Les bons professeurs 
s'efforcent toujours de se développer et de s'améliorer professionnellement, 
constamment à la recherche de nouveaux programmes. Les DPC sont un outil clé à 
cet égard. Plus de 90% des professeurs sont motivés à poursuivre la carrière qu'ils 
ont choisie, ayant ainsi la possibilité d'intervenir concrètement dans la vie de leurs 
apprenants en créant des cours qui les impactent.

En général, l'utilisation du modèle de présentation, d'application, de feedback (PAF)
est fiable. Il comprend les étapes suivantes:

La présentation – L'professeur devra fournir le contenu aux apprenants. 
Habituellement, il y a une tendance à présenter une présentation formelle, mais il y a 
quelques autres options à considérer. Il peut s’agir de:

L'application - Dans cette partie, l'accent est mis sur la fourniture aux apprenants
d'opportunités grâce auxquelles ils peuvent mettre en pratique la théorie apprise. 
Certaines méthodes qui peuvent être utilisées sont:

09
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Vidéos - par exemple, si l'exercice présenté était un exercice pratique, une vidéo 
peut être utilisée pour illustrer une solution possible en appliquant ce que les 
apprenants ont appris. Les apprenants peuvent également s'inscrire et ensuite 
commenter ce sujet.
Questionnaires interactifs
Présentations
Images et graphiques
Commentaires
Discussions

Maintenir les connaissances et les compétences actuelles
Maintien des qualifications professionnelles
Développement de carrière professionnelle
Construire et renforcer la confiance et la crédibilité
Réussite professionnelle, avec une nouvelle qualification ou de nouvelles 
compétences
Développement de carrière professionnelle

Le feedback - C'est à ce moment-là que l'professeur évalue l’exercice, donne à 
chaque apprenant une évaluation claire et répond aux questions. C’est aussi le 
moment d'examiner l'efficacité de la formation et de déterminer si les participants 
ont assimilé de nouvelles informations. 
Les outils suivants peuvent être utilisés:

Le public ciblé doit tenir compte de l'importance de chaque session DPC. Être 
conscient des avantages aide tout le monde à rester engagé. Voici quelques 
exemples de ces avantages:

Le processus de DPC permet aux professeurs de gérer leur propre perfectionnement 
professionnel sur une base continue. Le DPC devrait être adapté aux besoins 
individuels des professeurs. Dans un cadre d'enseignement des langues clé avec 
plusieurs membres du personnel pédagogique, il y aura sans aucun doute des 
personnes ayant différents niveaux d’expérience. Phillippa Cordingly, directrice 
exécutive de CUREE, a déclaré que « ... le personnel pédagogique d'une école est une 
classe d'apprenants; chaque professeur a différents niveaux d'expérience, 
différentes priorités sur lesquelles il veut se concentrer et différentes façons 
d'apprendre. On ne peut pas présumer qu'un style d'apprentissage professionnel 
conviendra à tout le monde. » Ainsi, l'efficacité repose sur l'adaptation à différents 
niveaux et styles d'apprentissage. 10

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059



Les facteurs logistiques doivent être pris en compte lors de la planification d'un 
cours. La taille du groupe et le temps consacré aux séances, les buts et objectifs 
doivent être clairs et faciles à comprendre. Il devrait se concentrer sur un petit 
nombre de sujets et d'idées clés, qui devraient être clairement présentés et 
référencés tout au long de chaque session. Le maintien de ces objectifs de manière 
proportionnelle et pertinente maintiendra le flux cohérent du cours.

Le professeur doit accorder une attention particulière au public ciblé; ils doivent 
écouter les commentaires qu'ils donnent, même s'ils sont « négatifs ». La 
contribution de le professeur permet aux apprenants de se sentir comme une partie 
intégrante de leur propre développement professionnel. Tous les commentaires 
proviennent de préoccupations valables, donc montrer qu'ils ont été reçus par le 
professeur et que le professeur s'efforcera de les résoudre, peut faire en sorte que 
les apprenants se sentent entendus et respectés. La communication ouverte de 
toutes les préoccupations donne à chacun la possibilité de devenir une équipe et de 
travailler ensemble pour trouver une solution.

Pour les professeurs impliqués dans l'apprentissage en ligne, les DPC sont 
également essentiels. Ils ont besoin d'accéder à des communautés virtuelles pour 
pouvoir collaborer avec d'autres professeurs et rendre l'apprentissage en ligne 
beaucoup plus efficace. L'organisation d'une réunion hebdomadaire en ligne peut les 
impliquer activement et leur ouvrir la voie pour aborder de nouvelles techniques et 
proposer des solutions innovantes. Cela peut aider à engager activement et motiver 
les ensaignants en établissant des relations dans un environnement virtuel où ils 
partagent de nouvelles idées.

Alors que l'enseignement devrait être fondé sur des données probantes, les CPD 
devraient permettre la liberté et l’encouragement de l'expérimentation à la fois en 
classe et en ligne. Les professeurs devraient être autorisés à essayer de nouvelles 
approches pour s'adapter à différentes situations et environnements. Selon Inside 
Government, « l'engagement critique dans la recherche ne devrait pas seulement 
consister à introduire des approches nouvelles et efficaces en matière 
d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation, mais aussi à identifier et à rejeter 
les pratiques existantes et inefficaces – par exemple, différencier les activités pour 
répondre aux apprenants, ce que l'on appelle les « styles d'apprentissage ». De cette 
façon, la charge de travail des professeurs peut également être réduite. » 11
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Lorsque des CPD ont lieu, il est essentiel qu'ils soient amusants et inclusifs. Débattre 
des changements d'énergie dans une pièce et la recentrer est une bonne technique. 
De courtes pauses ou le réengagement dans le dialogue de ceux qui représentent le 
côté silencieux du groupe de manière joyeuse, peuvent servir à le réorienter. La 
formation externe, les ateliers, les conférences, les événements, l’apprentissage en 
ligne, les meilleures pratiques techniques et l'échange d'idées devraient être mis en 
évidence et discutés au cours de la CPD. Les ressources externes telles que celles-ci 
devraient être facilement accessibles.

Offrir des séances où le personnel plus jeune aide le personnel plus âgé à améliorer 
ses compétences ou à se familiariser avec les nouvelles technologies garantira la 
technologie nécessaire et des ressources complètes pour que toutes les personnes 
impliquées en bénéficient au maximum. Selon FluentU, la recherche suggère que:
• 96 % des professeurs pensent que la technologie en classe stimule l'implication des 
apprenants.
• 86 % des professeurs considèrent que la technologie en classe est importante et 
essentielle.
• 89 % des professeurs croient que la technologie en classe augmentera le 
rendement des apprenants.
• 92 % des professeurs souhaiteraient plus de technologie en classe.
L'apprentissage intergénérationnel présente de nombreux avantages, l'un d'entre 
eux étant une implication accrue dans l'apprentissage et peut donc être exploité 
dans un environnement où des enseignants d’âges différents travaillent ensemble.

En outre, une observation régulière entre pairs devrait être organisée dans 
l'environnement d'apprentissage, dans la mesure du possible. L'observation d'autres 
leçons et de différentes techniques d'enseignement ne peut que contribuer à 
améliorer davantage l'objectif du développement professionnel. Être capable de 
donner et de recevoir des critiques constructives est la clé du succès dans un tel 
environnement; non seulement les aspects négatifs doivent être soulignés, mais des 
suggestions doivent être données sur la manière d’améliorer les techniques 
d'enseignement.

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Session courte - Respectez le temps des professeurs et mettez en place des cours 
efficaces mais concis. Recherchez des expériences de perfectionnement 
professionnel attrayantes et fondées sur des données probantes pour vous 
assurer de tirer le meilleur parti du temps de vos enseignants et de votre 
personnel impliqués.
Se concentrer sur l'apprentissage actif - L'apprentissage actif - une approche 
pratique qui implique de l'interactivité, de la discussion, de la rétroaction, etc. - 
conduit à une expérience de développement professionnel plus engageante qui a 
été démontrée pour aider les apprenants à retenir plus d'informations en moins 
de temps.
Personnaliser les sessions – La plupart des enseignants sont censés avoir une 
base de connaissances, un niveau d'expérience et un rythme d'apprentissage 
différents. Par conséquent, il est recommandé de rencontrer d'autres personnes, 
en offrant des options dans la mesure du possible. Par exemple, si vous 
organisez la session dans un format en ligne, vous pouvez autoriser les 
professeurs à suivre la formation sur n'importe quel appareil électronique et 
pendant leur temps libre. 
Connectez-vous à ce moment-là – Créez un engagement avec votre public cible 
en partageant vos propres expériences, en vous référant aux expériences des 
auditeurs ou en reliant le matériel à un événement récent et le contexte auquel il 
se réfère.
Résumer les buts et objectifs de la session – consolider les principales 
conclusions de la session.

En général, les sessions DPC doivent suivre certaines règles générales importantes 
pour garder les participants engagés et, espérons-le, s'assurer qu'ils apprennent ce 
qu'ils ont appris en classe:

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059



Le DPC est efficace pour améliorer la pratique et le rendement des professeurs 
lorsqu'il est soutenu et évalué. Il est recommandé de se concentrer uniquement sur 
la pratique des éléments de grande valeur, plutôt que sur la quantité illimitée 
d'autres activités pour lesquelles beaucoup de temps pourrait être perdu. Identifier 
quels sont ces éléments prioritaires que les professeurs doivent mettre en pratique 
afin que leur apprentissage soit rationalisé et mettre en évidence des conclusions 
concrètes. Un exemple éloquent part du retour d'expérience des cages et se 
concentre sur les points « les plus faibles » présentés.
 
C'est un exemple de bonne pratique de commencer la session par une conversation 
informelle avec les participants. Vous pouvez leur demander de recommander des 
films qu'ils ont vus, ou vous pouvez également afficher une diapositive avec un 
démarreur de conversation, tel qu'un mème, une blague ou une simple question. 
Connectez-vous quelques minutes avant le début de la session et discutez en ligne 
avec les personnes connectées, comme vous le faites en classe, face à face.

Un autre exemple de bonne pratique est de fournir un support visuel à la session 
tenue, mais n'oubliez pas les complications techniques qui peuvent survenir 
(connexion, vidéo, audio, etc.). Vous devez vous assurer d'avoir des explications, des 
images, des partages de fichiers ou des informations pour les apprenants de courte 
durée. Ainsi, l'apprenant peut visualiser correctement le sujet et sera beaucoup plus 
concentré et suivra la session. 14

Bonnes pratiques dans 
les sessions DPC
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Apprentissage par la pratique
Surveillance
Travail de projet
Observation directe au travail
Pratique réflexive / auto-évaluation
Encadrement
Analyse significative des événements
Discussions avec des collègues

Conférences / enseignement
Implication dans un organisme ou un groupe professionnel
Mentorat
Participation à des conférences et séminaires
Planification et animation de cours

L'un des moyens les plus rapides d'améliorer les performances est d'améliorer la 
rétroaction. Le feedback offre d'énormes avantages. Les commentaires fonctionnent 
mieux lorsqu'ils sont donnés et utilisés immédiatement. Mettez immédiatement en 
pratique les commentaires. Cette technique produit des résultats à chaque fois. En 
vous référant au modèle PAF décrit précédemment, il est suggéré que vous 
considériez les étapes de l'application de la rétroaction comme une partie 
essentielle de votre session de formation. 18 minutes suffisent dans ces étapes, car 
la recherche sur le terrain a montré que les gens ne sont capables de prêter toute 
leur attention que pour cette période de temps. Voici des activités d'apprentissage 
en milieu de travail qui peuvent et doivent être utilisées pendant les séances de 
DPC:
 

Les professeurs peuvent progresser et enrichir leur carrière, en étant également 
encouragés à participer à l'une des activités professionnelles suivantes:

15
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Selon le Chartered Institute of Professional Development, il est conseillé de concevoir 
vos séances de DPC sur la base d'une étape complète comprenant:

Étape 1 : Identifier et planifier
Commencez par identifier exactement les résultats d’apprentissage de vos 
participants. Les questionnaires de pré-session sont un excellent moyen de 
comprendre le niveau auquel se trouvent les professeurs et où ils veulent améliorer 
leur carrière. Ces commentaires vous permettront de planifier comment obtenir 
exactement ces résultats.

Étape 2: Agir
Chaque activité planifiée pendant votre session de la CPD devrait être directement 
liée aux résultats d'apprentissage souhaités. La phase « Agir» devrait viser à s'assurer 
que les participants participent activement au processus d'apprentissage et leur 
permettre de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. 

Étape 3 : Réfléchir
La pratique réflexive améliore la pensée critique et les compétences de 
communication et approfondit la conscience de soi. Les participants devraient avoir 
l'occasion de réfléchir au processus d'apprentissage vers la fin de la séance de DPC;
cela pourrait impliquer d'écrire ou de discuter de ce qu'ils ont appris et d'analyser 
comment ce processus les a affectés.

Étape 4 : Mettez-le en pratique
Les participants devraient également avoir l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils 
ont appris en dehors de la salle de classe. Vous pouvez les encourager à élaborer un 
plan qu'ils ont appris au cours de la session, ou au moins à élaborer une stratégie à 
long terme qu'ils sont prêts à essayer dans leur propre classe. Ensuite, lors de la 
session suivante, demandez quel aspect de la dernière session ils ont appliqué à la 
classe et comment cela a fonctionné.

Étape 5 : Partage des connaissances
Le partage des connaissances et des conseils est un moyen de relation assez souvent 
utilisé entre les nseignants, et peut également être utilisé en dehors de la salle de 
classe, dans les communautés d'apprentissage en ligne telles que LinkedIn et 
Facebook, ou lors de réunions informelles avec des professeurs de langues, qui 
seront décrites plus loin dans le guide.
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Étape 6 : Impact
Pour évaluer l'impact de votre session par le DPC, il doit être évalué. Cela peut se 
faire oralement, à l'aide d'un questionnaire, par le biais d’un sondage écrit ou par 
tout autre moyen à votre disposition pour recueillir des commentaires.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de faire l’évaluation, assurez-vous de
poser des questions sur les résultats d’apprentissage, comment ils seront appliqués 
dans le travail des professeurs et quelles conclusions ils ont tirées de cette 
expérience.

Ensuite, ce cycle redémarre et revient à l’étape d’identification et de planification. 
Cette structure peut être utilisée comme guide de base sur la façon de concevoir 
une session DPC efficace.

Idéalement, il devrait y avoir des séances programmées à intervalles réguliers, par 
exemple une fois toutes les quatre semaines. Le matériel à utiliser pendant un DPC 
doit être distribué à l’avance afin de donner aux participants le temps de se préparer 
à la session, de comprendre les buts et objectifs et d’envisager toute contribution 
supplémentaire qu’ils pourraient avoir. Un bon plan DPC devrait fixer des objectifs 
d’apprentissage, des attentes pour le public cible et fournir un objectif clair sur les 
raisons pour lesquelles il serait bénéfique pour eux de participer et d’écouter ce que 
vous avez à dire. De plus, essayez d’examiner les objectifs et les résultats des DPC 
précédents, en discutant et en réfléchissant à ce qui a fonctionné et à ce qui n’a pas 
fonctionné, quelles en étaient les raisons.

Les DPC antérieurs doivent toujours être pris en compte. La vision du public cible 
lors des sessions précédentes, demandant et discutant des commentaires et 
abordant ensuite les problèmes, est essentielle pour le développement futur de DPC 
réussis. Le formateur doit avoir une vision claire du public cible avant de commencer 
la session. Les entrevues ou les quiz de pré-session sont un excellent outil pour 
apprendre à connaître votre public cible et ses besoins.

Les sessions doivent être aussi interactives que possible, en utilisant la meilleure 
technologie disponible et l’inclusion et la participation active des personnes 
présentes capteront l’attention du public cible. Le formateur qui dirige la séance de 
DPC ne devrait pas avoir la parole tout le temps; le public cible devrait avoir de 
nombreuses occasions de participer activement à la leçon. 17
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Faites de la recherche fondamentale avant de commencer une session DPC. 
Cette recherche, bien que logique pour certains, est une nécessité et prouve que 
vous pouvez mettre à jour vos compétences et vos connaissances dans un 
domaine d'activité. Cela peut être aussi simple que de rechercher des articles de 
presse récents, liés à un sujet donné, ou aussi complexe que de présenter une 
brève analyse de la littérature des derniers articles publiés par une maison 
d'édition sur le sujet. Cela montrera également aux formateurs que vous prenez 
des décisions éclairées sur les ressources et les théories qu'ils devraient 
appliquer pendant la session. Surtout pour les professeurs de langues, de 
nouvelles méthodologies et découvertes linguistiques émergent constamment 
de la recherche actuelle, il est donc très important de rester informé.

Lorsque la session est terminée, il est important que la personne qui la tient reste 
dans la salle pour répondre aux questions des apprenants. Cela pourrait donner 
l'occasion de formuler des commentaires supplémentaires.

Toute technologie utilisée par les apprenants doit être utilisée régulièrement 
pendant les sessions de DPC afin que les professeurs puissent en faire l'expérience 
non seulement du point de vue de l'apprenant, mais également utiliser n'importe 
quelle technologie en toute confiance. Selon Dylan Wiliam, « chaque professeur doit 
améliorer ses compétences, non pas parce qu'il n'est pas assez bon, mais parce qu'il 
peut être encore meilleur ».

Les DPC en ligne sont un moyen efficace de créer un réseau pour ceux qui travaillent 
à distance ou peut-être même dans des situations où ils sont les seuls professeurs 
disponibles, comme dans le secteur du bénévolat, et n'ont pas accès à d'autres DPC. 
Les plans de cours, les idées et les anecdotes sont faciles à partager avec les 
plateformes numériques modernes. Dans cet environnement en constante 
évolution, il est essentiel que les professeurs maintiennent leurs compétences à 
jour. Les DPC en ligne ont également l'avantage supplémentaire de permettre aux 
participants d'accéder au contenu au bon moment.

Pour être un leader efficace du DPC, envisagez d'utiliser tout ou partie des pratiques 
suivantes qui ont été signalées pour accroître l'engagement et s'assurer que les 
résultats d'apprentissage attendus seront atteints. Voici une liste non exhaustive de 
ces pratiques:
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Montrer la compréhension du contexte de l'enseignement. Cela implique de 
connaître les informations sur les politiques et pratiques nationales, régionales, 
locales et institutionnelles que les professeurs sont tenus d'observer.
Démontrer une connaissance du processus d'évaluation. Vous devriez être en 
mesure de fournir aux formateurs des méthodes, des outils et des ressources 
qui mesurent concrètement l'apprentissage des apprenants. L'évaluation réside 
non seulement dans leur performance, mais aussi dans leur potentiel, alors 
assurez-vous que vos formateurs réussissent. Ils se sentent à l'aise d'évaluer les 
deux.
Adapter le matériel d'apprentissage à votre contexte d'enseignement. Il est de 
votre responsabilité d'utiliser efficacement l'équipement technologique et les 
plates-formes qui soutiennent l'apprentissage, ce qui peut impliquer d'adapter le 
matériel existant pour mieux répondre à vos besoins spécifiques. Par exemple, 
l'enseignement en ligne devient de plus en plus populaire, de sorte que vous 
pourriez passer du temps à adapter certains des matériaux utilisés aux cours en 
face à face dans un format également accessible en ligne, puis informer les 
formateurs que ces nouvelles ressources sont disponibles.
Enseigner à l'aide de la démonstration. Il est important de discuter de la théorie 
dans l'apprentissage des langues, mais les professeurs bénéficient également 
grandement de matériel et d'activités pratiques qu'ils peuvent utiliser dès qu'ils 
les reçoivent. Au lieu de présenter une activité qu’ils peuvent faire en classe, 
demandez-leur de faire le travail eux-mêmes.
Faciliter les compétences et les caractéristiques de la conscience de soi. Ces 
fonctionnalités font partie du cadre DPC pour les formateurs des professeurs. 
Ceux-ci impliquent une communication efficace, le travail d'équipe, la pensée 
critique, l'établissement de relations, des compétences organisationnelles 
efficaces, une motivation accrue et des compétences en leadership / supervision.

19
TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059



Comme mentionné précédemment, un moyen efficace de garder votre public cible 
motivé et impliqué dans une session DPC n'est pas seulement d'attendre 
d'apprendre quelque chose de cette session, mais de s'amuser pendant sa conduite. 
Pour ce faire, en tant que leader de la session DPC, vous devez également vous 
amuser. N'ayez pas peur de plaisanter, de discuter et d'organiser des activités 
amusantes pour vos professeurs lorsque vous concevez une session DPC. 
L'apprentissage des langues peut être une source particulièrement riche d'activités 
amusantes en classe, parce qu'il y a des jeux et activités illimités  car il existe une 
infinité de jeux et d'activités qui encouragent l'apprentissage des langues et aident à 
établir une relation étroite entre les apprenants.

Le jeu a également une grande influence sur l'apprentissage des langues. Le terme « 
jeu » couvre toutes les activités amusantes énumérées ci-dessus et bien plus encore. 
Les termes suivants: « jeux », « résolution de problèmes » et « tâches » sont apparus 
dans la littérature sur la pédagogie du langage au fil des ans.

L'utilisation de jeux, d'éléments amusants ou d'humour dans un DPC rendra cette 
session mémorable et plus agréable. Pour déterminer les activités, brisez la 
monotonie de la séance. Incluez des activités telles que des recherches de mots ou 
des quiz tout en travaillant en binôme ou en groupe qui peuvent servir à améliorer 
l'expérience d'apprentissage. 

 20

Activités amusantes 
pour les sessions DPC
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Le jeu de rôle

Le débat

L'entrevue

L'histoire

La lecture conjointe

Les visites

Les professeurs qui utilisent de telles activités amusantes sont les professeurs 
efficaces qui savent comment mettre en œuvre des activités actives.

Ceci est particulièrement important dans le contexte de l'apprentissage des langues. 
Soyez donc créatif en offrant une variété d’activités. Consultez la liste ci-dessous pour 
quelques idées d'activités considérées comme amusantes et éducatives: 

Le jeu consiste à établir une situation réaliste dans laquelle les participants utilisent
leurs propres compétences ou connaissances, en assumant certains rôles. Le jeu de 
rôle pourrait consister à « donner de la rétroaction », par exemple, pour pratiquer la 
gestion des conflits et sur la façon d'offrir et de recevoir des critiques constructives.

Deux personnes, ou deux groupes, se défendent, à partir de positions opposées, une 
à la fois, sur un thème donné. Le but de l'exercice est d’explorer autant d'aspects 
pertinents du problème que possible.

Un expert ou une personne liée à l'un des sujets du cours est invité et les 
participants sont invités à poser des questions.

Bien qu'il soit épuisant d'écouter autant d'histoires, la vérité est que les récits, les 
histoires et les histoires ont été l'un des outils les plus importants pour apprendre et 
transmettre des connaissances au fil du temps.

Les participants reçoivent un texte (article, résumé, guide, manuel, etc.) à lire ou à 
réviser afin de partager les idées principales avec d'autres.

Les participants sont conduits à l'endroit où se déroulent les actions qu'ils 
apprennent au cours de la session. Pour que cette visite soit vraiment utile, elle doit 
être planifiée du début à la fin.
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Gamification

Les projets

Brainstorming 

La lecture

Kahoot! /Questionnaires joués sur le tableau intelligent

Les activités originales

Les présentations courtes

Il est important d'introduire des éléments tels que des règles d'interaction, des 
récompenses et des incitations qui motivent les participants à vouloir explorer et en 
apprendre davantage.

Les projets permettent aux participants de démontrer et d'appliquer plus facilement 
leurs propres connaissances. Les projets commencent par une question ou un défi 
ouvert. Les participants doivent rechercher, analyser, expérimenter et construire leur 
propre solution au projet proposé.

Le formateur propose un sujet ou un problème, et les participants apportent 
spontanément des idées. Pendant le brainstorming, les idées ne sont ni commentées 
ni évaluées. Une fois la phase de brainstorming terminée, ils sont regroupés et 
classés. Les idées peuvent être proposées au niveau du groupe ou individuellement.

Le leader distribue de courts passages d'un texte avec des mots dénués de sens, 
remplaçant des mots de différentes parties du discours, des chansons, des familles 
de mots, etc.

Ces questionnaires peuvent consister en des problèmes de grammaire, des 
questions à réponses multiples ou des questions courtes, vraies ou fausses.

Vous pourriez essayer de convaincre les professeurs de créer leurs propres activités 
amusantes qui pourraient être essayées dans un certain contexte d'apprentissage.

Les participants se divisent en petits groupes et créent une brève présentation 
autour d'une idée à laquelle ils ont pensé, essayant éventuellement de trouver une 
solution à un problème auquel ils sont normalement confrontés en classe. 

«Nous n’oublierons jamais ce que nous apprenons avec plaisir!»
Alfred Mercier
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Axé sur des améliorations réelles et spécifiques dans l'apprentissage des 
apprenants
Pris en charge pendant plusieurs mois dans le même but
Collaboratif et dirigé par un professeur
Soutenu par un expert externe
Construit sur des preuves d'approches réellement efficaces

Essayez de rendre les séances aussi interactives que possible, y compris des activités 
pratiques ou des discussions de groupe impliquant tous les participants. Une bonne 
séance de DPC est:

Il a été démontré que le DPC avec toutes ces caractéristiques conduit à de réelles 
améliorations dans le processus d'apprentissage des apprenants et aide les 
professeurs à profiter de résultats réels sur le lieu de travail et à gagner en confiance
dans leurs propres compétences professionnelles. La clé pour maintenir l'accent sur 
l'amélioration de l'enseignement pendant plusieurs mois peut être atteinte en 
combinant différentes approches du DPC. Voici quelques suggestions pour 
promouvoir les possibilités de DPC que vous pourriez trouver appropriées dans un 
contexte donné.
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Autres informations 
utiles

TGSC - Numéro de projet: 2019-1-UK01-KA204-079059



Organiser des rencontres avec des professeurs de langues. Il s'agit de réunions 
informelles pour les professeurs des mêmes zones géographiques avec lesquels 
vous pouvez partager des idées et échanger les meilleures pratiques. Ceux-ci 
sont considérés comme un moyen inspirant et motivant d’obtenir de nouvelles 
informations de personnes avec lesquelles vous n'auriez normalement pas la 
chance d'interagir, comme un professeur d'une autre école. Un problème 
possible serait que les professeurs ont tendance à parler à partir d'une 
expérience personnelle, qui peut être biaisée et n'est pas toujours soutenue par 
la recherche. 
Créer un groupe pour les professeurs de langues sur les réseaux sociaux ou tout 
type de plateforme en ligne. Les groupes Facebook, Slack, WhatsApp, LinkedIn et 
Twitter sont accessibles aux professeurs pour partager des liens et des pièces 
jointes avec diverses activités ou suggestions. L'inconvénient est qu'un flux 
constant de notifications pourrait être très dérangeant, de sorte que les 
professeurs devraient être autorisés à couper le son ou à abandonner le groupe. 
L'étude de la leçon est populaire dans certaines parties de l'Asie et est un 
excellent moyen pour les professeurs de collaborer et d'apprendre les uns des 
autres. Cela implique de rédiger des plans de leçon dans un groupe, puis de 
suivre la mise en œuvre de chacun. Après la mise en œuvre, des commentaires et 
des réflexions sur la façon d'améliorer la leçon suivent. L'étude de la leçon peut 
améliorer le travail d'équipe et les compétences en réseautage, mais un 
inconvénient de cette approche est qu'elle peut prendre beaucoup de temps.
Trouvez ou créez des opportunités de développement professionnel en envoyant 
vos professeurs à un cours de formation. Le programme Erasmus+, par exemple, 
offre des possibilités de formation des professeurs et est financé par l'UE dans de 
nombreux pays, ce qui peut être une expérience passionnante et éducative qui 
motivera les professeurs à appliquer de nouvelles idées dans leurs cours. Cela 
peut également être l'occasion de collaborer à l'échelle internationale et 
d'apprendre d’experts très appréciés.
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Express Virtual Meetings, Create an engaging CPD webinar in 6 steps, available online: 
https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar 
The CPD Standards Office, What are the benefits of CPD?, available online: 
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
Patzer, R., Effective Teacher CPD: 10+ points to consider before choosing a course, 2020, 
available online: https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
Qourum training, Influencing and Rapport Building Skills, available online: 
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
Skills You Need, Building Rapport, available online: 
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
Jack C. Richards, Thomas S. C. Farrell, Understanding the Teaching Context, 2011, 
available online: https://www.cambridge.org/core/books/practice- 
teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
Health&Care Professions Council, Several different types of learning count as CPD 
activities, 2019, available online: https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
Teacher Development Trust, What makes effective CPD?, 2013, available online: 
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
CIPD, The CPD cycle, available online: https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
The Alberta Teachers' Association, PD Activities for Professional Growth, available online: 
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Pr 
ofessional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/ 
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/ 
3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers 
hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your- 
audience-and-keep-them-with-you
britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips- 
for-new-teachers
bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/
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https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/
https://kognito.com/blog/3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/
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24. Microblogging Activities for Language Learning (Maria A. Perifanou)
25. Assessing The Efficacy Of CPD Tools And Activities (Zamark Shinwari, Sanjay Kumar Jha)
26. Good Practices in Language Education: the contributions of Bem Legal Journal to 
Language Teacher Education (Anamaria Kurtz de Souza Welp)
27. Secondary EL teachers’ CPD: Present Practices and Perceived Needs (Abdul Rouf and 
Abdul Rashid Mohamed)
28. Sharing practices on collaborative learning: the case of a CPD Course (Isabel Huet)
29. Deliver your own knockout CPD with these 8 tips (TeachWire)
30. Effective CPD for teachers (Iris Connect)
31. What makes effective CPD (Teacher Development Trust)
32. top 10 tips for remotete teaching CPD (London Connected Learning Centre)
33. Principles of effective CPD (Sec Ed)
34. 6 Ways To Build Rapport With Students (Teacher Toolkit)
35. Creating Rapport in the Classroom (Social Psychology Network)
36. Continuing Professional Development (CPD) Tips for New Teachers (Xplore TEFL)
37. Understanding the Teaching Context (Cambridge University Press)
38. 14 Tips For Presenting CPD (Teacher Toolkit)
39. Energising your ESOL lessons (British Council)
40. The benefits of participating in online CPD (STEM Learning)
41. Evidence Based Teaching: Why and How? (Inside Government)
42. Technology for the ESL Classroom That Your Students Can’t Resist (FluentU)
43. How technology can help deliver CPD in education (Education Technology)
44. Building Rapport (Skills You Need)
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