
 9h - 9h30 Accueil

 9h30 - 9h45 Ouverture par le recteur Marie-Danièle Campion

 10h - 10h15 « Enjeux de l’alternance intégrative et unités apprenantes au sein
  des territoires » (intervention des trois doyens des corps d’inspection)

 10h15 - 10h30 « La pédagogie au cœur de la Refondation de l’École, les objectifs
  de la délégation académique à la pédagogie » (Anne-Marie Maire)

 10h30 - 11h30 Conférence de Nathalie Mons, professeure de sociologie à l’université
  de Cergy-Pontoise spécialisée en éducation, présidente du Cnesco
  (conseil national d’évaluation du système scolaire)
  « Lutter contre la difficulté scolaire : le redoublement et ses alternatives »

 11h30 - 12h15 Débat et réactions à l’intervention de Nathalie Mons
  Animateurs : Gilles Ruchon et Françoise Barachet

� Déjeuner libre �

 14h - 15h Conférence d’Eric Bruillard, professeur des universités, ENS Cachan 
  « Concevoir des parcours éducatifs : instruments et activités, lieux
  et territoires »

 15h30 - 17h ATELIERS

Atelier n°1 � Construction de l’unité pédagogique apprenante
Animateurs : Françoise Barachet, Patrick Ajasse, Bertrand Faure

Atelier n°2 � Comment l’évaluation peut-elle être au service
des apprentissages des élèves et participer à leurs progrès
de la maternelle à l’université ? 
Animateurs : Pierre Martinet, Rose-Marie Gouga, Elisabeth Roche

Atelier n°3 � Accompagnement personnalisé de l’école primaire au lycée
Animateurs : Noël Gorge, Gilles Ruchon, Sylviane Benoist-Piedagnel

Atelier n°4 � Les démarches qualité pour les établissements
en formation initiale et continue
Animateurs : Pierre Baptiste, Catherine Chiffe, Elisabeth Jardon

Les participants peuvent suivre 3 des 4 ateliers proposés
sur les deux journées du séminaire

Séminaire des personnels d’encadrement
24 et 25 septembre 2014

CRDP - CANOPÉ de l’académie de Clermont-Ferrand
(15 rue d’Amboise)
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Un projet académique et une 
contractualisation partagée pour 

des parcours éducatifs réussis



  9h – 10h30 ATELIERS

Atelier n°1 � Construction de l’unité pédagogique apprenante
Animateurs : Françoise Barachet, Patrick Ajasse, Bertrand Faure

Atelier n°2 � Comment l’évaluation peut-elle être au service
des apprentissages des élèves et participer à leurs progrès
de la maternelle à l’université ?
Animateurs : Pierre Martinet, Rose-Marie Gouga, Elisabeth Roche

Atelier n°3 � Accompagnement personnalisé de l’école primaire au lycée
Animateurs : Christelle Mazeron, Sylviane Benoist-Piedagnel, Dominique 
Momiron

Atelier n°4 � Les démarches qualité pour les établissements
en formation initiale et continue
Animateurs : Pierre Baptiste, Catherine Chiffe, Elisabeth Jardon

10h30 – 10h45 � Pause �

 10h45 – 12h15 ATELIERS 1 à 4 (voir ci-dessus)

Les participants peuvent suivre 3 des 4 ateliers proposés
sur les deux journées du séminaire

� Déjeuner libre �

 14h – 14h30 � « Vers un ENT académique en partenariat avec les collectivités 
  territoriales » : Patrick Roumagnac
 
 14h30 – 16h ATELIERS

Atelier n° 1 � ENT de circonscription et ENT école, liaison 1er et 2d degrés
Atelier n°2 � Vers une généralisation des usages pédagogiques de l’ENT

 

Public (150 personnes environ)
Corps d’inspection : IA-IPR, IEN-ET, IEN-IO, IEN premier degré 
Personnels de direction : animateurs de bassin, référents numériques  
Services académiques : DSDEN, rectorat
Édusphère : inspecteurs généraux, Espé, Canopé
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