Université d’été du réseau national
de formateurs de formateurs
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 juillet 2013
École normale supérieure de Lyon
Site René Descartes
15 parvis René Descartes
69 007 LYON

Demande d’inscription

Projet de programme

Mercredi 3 juillet 2013
8h30

Accueil des participants

9h00

Accueil
Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon
Michel Lussault, directeur de l’Institut français de l’Éducation
La formation de formateurs ; enjeux et perspectives à l’aune de la création des Écoles
supérieures du professorat et de l’Éducation
Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire, ou son représentant

10h00 Ouverture des travaux « Former les formateurs »
Marc Bru, professeur émérite en sciences de l’Éducation, université de Toulouse 2, Le Mirail
Luc Ria, professeur en sciences de l’Éducation, porteur de la chaire UNESCO « Former les
e
enseignants au XXI siècle », IFÉ - ENS Lyon
11h00 Conférences « Expertises de la formation »
Yves Clot, titulaire de la chaire de psychologie du travail, Conservatoire national des arts et métiers
IGEN
12h30 Déjeuner
14h00 Conférence « Le point sur les compétences »
Bernard Rey, titulaire de la chaire internationale de sciences de l’Éducation, université libre de
Bruxelles
Olivier Rey, responsable du service Veille & Analyses, Institut français de l’Éducation, ENS de Lyon
15h00 Travail en ateliers à partir d’un témoignage de mise en œuvre en académie - 4 ateliers
Élaboration d’un référentiel des compétences professionnelles des formateurs
Quelles compétences ? Rédaction d’une affiche de restitution

18h00 Restitution des ateliers : exposé à partir d’une affiche
Modérateur : Bernard Rey, titulaire de la chaire internationale de sciences de l’Éducation,
université libre de Bruxelles
19h30 Autour d’un buffet

Jeudi 4 juillet 2013
9h00

Table ronde « Entrée dans le métier »
Le développement professionnel - Accompagner les formateurs de débutants
Quelle cohérence des parcours ?
Luc Ria, professeur en sciences de l’Éducation, porteur de la chaire UNESCO « Former
e
les enseignants au XXI siècle », IFÉ - ENS de Lyon
Sébastien Chaliès, maître de conférences, IUFM Midi-Pyrénées
Valérie Lussi, maître d’enseignement et de recherche dans le domaine « Profession
enseignante », faculté de psychologie et des sciences de l’Éducation, université de Genève
Modérateur : Jean-Marc Coignac, responsable académique de la formation, Paris

10h30 Conférence « Le point sur la motivation »
Marie-Christine Toczek, enseignant-chercheur en sciences de l’Éducation et psychologie,
université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
11h30 Bourse d’échanges et de pratiques
La formation disciplinaire en EPS : hybridation et numérique, un exemple concret mis en
expérimentation en 2013. Force, faiblesse, enjeux
CLEPT - collège lycée élitaire pour tous, Grenoble
Collège Léo Drouyn, Vérac, Gironde
12h30 Déjeuner
14h00 Conférence de consensus-dissensus « Devenir formateur »
Formateur : un métier ? Professionnaliser les formateurs : quels contenus ? Genre, styles et
dilemmes du formateur - Faire collaborer les métiers de la formation
Véronique Boiron, maître de conférences en lettres, IUFM d’Aquitaine
Guillaume Serres, maître de conférences en sciences de l’Éducation, université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand
Michel Fayol, professeur des universités, laboratoire de psychologie sociale de la cognition,
université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, CNRS
Marie-France Bishop, maître de conférences, didactique du français, IUFM de Cergy-Pontoise
Serge Clément, directeur académique des services de l’Éducation nationale, Loire
Patrick Picard, responsable du centre Alain Savary, IFÉ, ENS de Lyon
Modérateur : Luc Ria, professeur sciences de l’Éducation, porteur de la chaire UNESCO
« Former les enseignants au XXIe siècle », IFÉ-ENS Lyon

16h00 Travail en ateliers (suite)
Élaboration d’un référentiel des compétences professionnelles des formateurs (suite)
Soirée libre

Vendredi 5 juillet 2013
9h00

Conférence « Former dans l’établissement »
Alain Bouvier, professeur émérite de l’université de Poitiers, ancien recteur

10h00 Conférence de consensus-dissensus « L’établissement comme lieu de formation »
Direction de l’établissement et formateurs
Travailler à partir du métier réel Développer des collectifs
Christine Felix, maître de conférences, université d’Aix-Marseille
Rodrigue Coutouly, principal du collège Jules Ferry, Marseille
Patrick Mayen, professeur en sciences de la Formation, Agrosup, Dijon
Paul Olry, directeur scientifique de l'unité « Développement professionnel et formation »,
Agrosup, Dijon
Présentation et modération ; Ghislaine Hudson, proviseure
11h30 Conférence « Le point sur la mémoire »
Michel Fayol, professeur des universités, laboratoire de psychologie sociale de la cognition,
université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, CNRS
12h30 Déjeuner
14h00 Table ronde « Les mouvements pédagogiques et la formation ; exemples »
Jacques Bernardin, professeur en sciences de l’Éducation, Groupe français d’Éducation nouvelle
Patrice Bride, rédacteur en chef des Cahiers pédagogiques
Philippe W atrelot, CRAP - Cahiers pédagogiques
Éric de Saint-Denis, Fédération des établissements scolaires publics innovants
Modérateur : Régis Guyon, Délégué Éducation et Société au CNDP et rédacteur en chef de la
revue « Diversité »
15h00 Évaluation de la formation
Quatre groupes de travail : acquis et besoins en formation
Direction générale de l’enseignement scolaire
16h00 Conclusion « Perspectives »
Direction générale de l’enseignement scolaire

