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Cette école d’été est proposée en complémentarité de la formation « Prise de fonction » organisée
dans l’académie de Lyon par la Délégation académique à la formation des personnels (DAFOP).

Organisée conjointement par le Centre Alain Savary1 de l’IFÉ- ENS de Lyon et la chaire Unesco
« Former les enseignants au XXIe siècle2 », cette école d’été a pour ambition d’immerger les futurs
enseignants dans le monde professionnel vers lequel ils se destinent, en mobilisant des ressources de
vidéoformation selon des dispositifs innovants (notamment la plateforme Néopass@ction), pour une
formation à la fois concrète, réflexive et outillée par des travaux de recherche.

INTERVENANTS
• Des formateurs de l’IFÉ-ENSL et des enseignants-chercheurs partenaires de la chaire
Unesco, sous la direction scientifique de Luc Ria, professeur des universités à l’IFÉ-ENSL.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les activités typiques des débutants et les dilemmes professionnels génériques.
• Comprendre les expériences problématiques des débutants et disposer de points de
repère, de leviers d’action pour les dépasser.

• Acquérir de l’expérience en anticipant des scénarios de classe.
• S’interroger sur le rapport entretenu par les élèves et par les enseignants avec le savoir
•
•
•

scolaire enseigné : enjeux scientifiques et épistémologiques.
Construire une posture réflexive lucide et exigeante à l’égard de leur futur métier.
Connaître les ressources pouvant servir de points d’appui durant leurs premières années
d’enseignement.
Faire en troisième journée (octobre) un bilan provisoire pour dégager des pistes de
transformation réalistes, partager des expériences professionnelles.

LIEU, PUBLICS VISES, MODALITES D’INSCRIPTION
•
•
•

1
2

Les trois journées se dérouleront à l’IFÉ-ENS de Lyon (19 allée de Fontenay, 69007
Lyon) : http://ife.ens-lyon.fr
60 places disponibles (dans l’ordre chronologique des demandes d’inscription) pour les
lauréats des concours d’accès au métier d’enseignant : CAPES et Agrégations
Inscription gratuite mais obligatoire ! Accès au formulaire (à partir du 15 juin) :
http://ife.ens-lyon.fr/manfor/info_manifestation.php?man_id=289

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/
http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation

