
SEMINAIRE DES CORPS D’INSPECTION DE L’ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 

année scolaire 2013-2014 

Prévenir et remédier à la grande difficulté pour éviter le 

décrochage, de la maternelle au lycée 

 

Dates : 17 et 18 septembre 2013  

Lieu : lycée Pierre-Joël Bonté – accord du proviseur obtenu par Pierre Baptiste 

 

Mardi 17 septembre 2013 

Matin : salle polyvalente 

9h à 9h30 : café d’accueil  

9 h 30 Accueil par le proviseur et les doyens ; présentation du séminaire  

9 h 45 :  

Intervention de Madame le Recteur 

Intervention de Marie-Blanche Mauhourat, Correspondante académique de l’Inspection 

générale  

10h 45 café 

11 h  à 13 h : Conférence  

« Comment présenter les savoirs pour espérer réduire l’échec scolaire » 

Intervenant : Serge Boimare  

 Arrêt 12 h 45 pour un passage au self à 12h50 

12 h 50 à 14 h30 : Repas au lycée 

Après-midi : 

14 h30 : amphi  

 Thème : Prévention et lutte contre le décrochage  

Intervenants : Gérard Poux, Françoise Chapon 



15 h30 : ateliers 

Engager un processus de mise en place de groupes d’accompagnement et de recherche 

pédagogique à partir des travaux des ateliers. Ces groupes pourraient poursuivre leurs 

travaux en proposant un document ressource à la délégation académique à la pédagogie. 

 

 Atelier 1 / Les dispositifs de remobilisation en 4ème et en 3ème dans le cadre des 

réseaux FOQUALE ou la diversification des parcours : IEN IO (Laurent Dubien, Anne-

Claude Henriot, Noël Gorge, Françoise Chapon) 

 Atelier 2/ Les élèves de CM1, CM2, 6ème  en grande difficulté : Christelle Mazeron, 

Pierre Martinet 

 Atelier 3/ Le cycle école/collège - réflexion sur le conseil école collège, maintenir 

l’attention des élèves : Dominic Bigay, IA IPR 

 Atelier 4/ Continuité maternelle/élémentaire et difficulté d’apprentissage : Elisabeth 

Roche   

 Atelier 5/ Les jeunes qui arrivent en lycée pro en grande difficulté  CAP  : quel 

accompagnement, quel accueil ?: Elisabeth Jardon, Dominique Jouannet, Dominique 

Momiron 

 Atelier 6/ Inspection : recueillir des observations des pratiques dans la classe 

(litteratie, numératie, numérique) ; élaboration de fiches d’observation et protocole 

d’inspection : Pierre Baptiste, Françoise Barachet, Karim Touahmia 

17 h : réunion du comité d’élaboration de la formation hybride mathématiques (référents 

maths) 



 

Mercredi 18 septembre 2013 

Matin : salle polyvalente 

8 h30 à 9h: café d’accueil  

9  h :  

 Présentation des groupes formation/action d’équipes projets de l’ESEN  Intervenant : 

Charles Moracchini  

 La prévention des phénomènes sectaires dans les académies  

Intervenant : Charles Moracchini 

 A confirmer : Actions cardie sur la prévention du décrochage : collège Lempdes, RER 

Thiers, action 1er degré (lurcy lévy ?)… 

10h 45 café 

11 heures : 

 Conférence: « ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres »: comment les pratiques 

pédagogiques peuvent créer de la difficulté ? quelques pistes pour dépasser la 

situation  

Intervenant : Sylvie Cèbe, Professeure des universités, ESPE  

Arrêt 12 h 45 pour un passage au self à 12h50 

12 h 50 à 14 : Repas au lycée 

Après-midi : 

14 h - Ateliers par collège : 

Passage dans chaque collège de Jean-François Mathiaud, directeur de la Maison pour la 

science en Auvergne (MPSA)  

 14h 15 : collège 1er degré 

 14h45 : collège IEN ET EG IO 

 15h15 : collège IA IPR 

 

 


