Institut Français de l’Éducation/École Normale Supérieure de Lyon
Mission « Relations IFÉ / ÉSPÉ »

Journées de réflexion et d’échanges :
« La mention Pratique et ingénierie de formation des masters
MEEF : un espace d’interrogation, d’expérimentation et
d’innovation pour les ÉSPÉ ». Lyon, 22 et 23 janvier 2015
L’Institut Français de l’Éducation (ENS de Lyon) organise les 22 et 23 janvier 2015, en relation
avec le réseau des ÉSPÉ, des journées de réflexion et d’échanges à destination des
responsables des mentions Pratiques et ingénierie de formation (MEEF-PIF) des masters Métiers
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation.
La note du 10 avril 2012 avait proposé que l’intitulé des masters MEEF « Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » soit décliné en quatre mentions. Les trois
premières correspondent aux métiers de l’enseignement primaire, de l’enseignement
secondaire, et du personnel d’éducation. La quatrième mention Pratique et ingénierie de
formation est une originalité, car elle n’est pas liée à un concours, et de ce fait offre un
champ ouvert à l’innovation dans les contenus et les modalités de formation.
Les organisateurs de ces Journées de réflexion et d’échanges souhaitent proposer aux
concepteurs et aux pilotes des parcours MEEF-PIF un temps de partage de leur expérience et de
réflexion sur les problèmes posés par cette mention, tant en termes de finalités, de publics, de
contenus que de dispositifs de formation, etc. Les participants seront sollicités pour présenter
des éléments de leur projet, par exemple les maquettes, des démonstrations de solutions
numériques, etc.
L’intention des organisateurs de ces journées est de permettre des présentations croisées de
projets, et des débats sur des thèmes choisis au moment de l’inscription, suivis de synthèses.
En fin de seconde journée, la conclusion permettra d’envisager, si les participants le jugent
utile, la suite à donner à ces premières journées.
Inscription :
PAR MAIL en indiquant: nom, prénom, qualité, adresse professionnelle
A jerôme.falda@ens-lyon.fr
Il vous est demandé de répondre aux questions suivantes et de procéder comme suit :
1) Quels thèmes souhaitez-vous voir traités (voir propositions avec le questionnaire joint à ce
message) ?
2) Accepteriez-vous de présenter en 20 mn votre mention (présentation de la maquette,
démonstration de dispositif innovant ou de ressource de formation…) ? en fonction des thèmes,
les présentations seront réparties sur les deux journées (voir programme).
3) Merci de nous faire parvenir les documents dont vous autorisez la diffusion en préparation
des journées à l’adresse ci-après.
4) Questionnaire à renvoyer à Jean-Charles Chabanne : Jean-Charles.Chabanne@ens-lyon.fr
Logistique : Pas de frais d’inscription. L’IFÉ prend en charge les collations et les repas de midi.
Informations pratiques p. 4.

L’équipe organisatrice :
Jean-Charles Chabanne, Laurent Cosnefroy, Catherine Loisy, Éric Guillot.
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Programme prévisionnel
Dans les phases de présentation, les équipes responsables de mention pourront présenter leur projet,
leurs interrogations et leurs propositions. Dans les temps de débat, se répartiront les thèmes qui auront
été préalablement choisis ou proposés au moment de l’inscription. La présente organisation pourra être
modifiée suivant les réponses des équipes engagées.

Jeudi 22 janvier 2015
Accueil

9h00

Accueil administratif

Ouverture

9h30-10h00

Accueil par le directeur de l’IFE. Présentation de la journée

Présentations 1

10h00-11h00

Première série de présentations de maquettes et de
questionnements

Échanges 1

11h00-12h00

Débat sur le thème 1 choisi à partir des demandes
formulées au moment de l’inscription. (Introduction et
modération des échanges : L. Cosnefroy)

Synthèse 1

12h00-12h30

Synthèse des échanges.

Présentations 2

14h00-15h00

Deuxième série de présentations de maquettes et de
questionnements

Échanges 2

15h00-16h30

Débat sur le thème 2 choisi à partir des demandes
formulées au moment de l’inscription. (Introduction et
modération des échanges : C. Loisy)

Synthèse 2

16h00-16h30

Synthèse des échanges.

Échanges 3

16h45-17h45

Débat sur le thème 3 choisi à partir des demandes
formulées au moment de l’inscription. (Introduction et
modération des échanges : J.C. Chabanne)

Synthèse 3

17h45-18h15

Synthèse des échanges.

Vendredi 23 janvier 2015
Présentations 3

9h00-9h45

Troisième série de présentation de maquettes et de
questionnements

Échanges 4

9h45-10h30

Débat sur le thème 4 choisi à partir des demandes
formulées au moment de l’inscription. (Introduction et
modération des échanges : L. Cosnefroy)

Synthèse 4

10h30-11h00

Synthèse des échanges.

Échanges 5

11h15-12h00

Débat sur le thème 5 choisi à partir des demandes
formulées au moment de l’inscription. (Introduction et
modération des échanges : C. Loisy)

Synthèse 5

12h00-12h30

Synthèse des échanges.

Synthèse 6

14h00-15h00

Synthèses en groupes.

Échanges 6

15h00-16h30

Synthèse en plénière. Débat, perspectives et conclusion.
(Introduction et modération des échanges : J.C. Chabanne)
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Informations pratiques
Pour tout complément visiter :
http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/informations-pratiques

Se rendre à l'IFÉ
19 allée de Fontenay
69007 Lyon
Tél. 04 26 73 11 00.
Fax 04 26 73 11 45
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9 à 18 heures

Accès
•
•
•

Métro ligne B direction Stade de Gerland sortie station Debourg ;
Bus : lignes 12E, 17, 32, 176, 179
Tram T1 : stations ENS de Lyon ou Debourg

