TITRE : NéopassSup : une plateforme de formation pour accompagner la pédagogie du supérieur.
Etude conjointe de l'expérience des enseignants et de leurs étudiants.
Mercredi 8 février 2017
Organisateurs : IFÉ - ENS de Lyon
Public visé
Conseillers pédagogiques du supérieur ; responsables des réseaux inter-établissements ; enseignants chercheurs,
formateurs, pilotes des formations universitaires, responsables des diplômes, etc.
Contexte
La plateforme NéopassSup, co-financée par l’ENS de Lyon et la DGESIP, a pour ambition de participer à
l’accompagnement de la pédagogie dans le supérieur et à une transformation progressive des modalités d’intervention
devant leurs étudiants.
Objectifs
La plateforme NéopassSup sera présentée aux conseillers pédagogiques et aux formateurs des services d’appuis des
universités pour recueillir leurs réactions et analyses, et concevoir en leur présence des scénarios d’utilisation qui
pourront être testés sur site et donner lieu à une seconde journée de retour d’expériences.
Organisation de la formation
Le lancement officiel de la plateforme sera intégré dans la journée de formation.

Mercredi 8 février 2017
09h30 - 10h

Conférence introductive : « La place de la formation pédagogique dans la culture des enseignants
du supérieur » par Saeed Paivandi, professeur à l’Université de Lorraine (Nancy)

10h - 10h30

Etat des attentes des stagiaires en termes d’aide à la pédagogie dans le supérieur

10h30 - 11h30

Navigation découverte sur la plateforme (avec votre ordinateur ou tablette et oreillettes)

11h30 - 12h45

Lancement officiel de NéopassSup : Allocutions de Sylvie Martin, vice-présidente de la formation à
l’ENS de Lyon, de Michel Lussault, directeur de l’Institut français de l'Éducation de l'ENS de Lyon,
de Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie de l'enseignement supérieur de la
DGESIP.
Présentation des présupposés et de la méthode de conception de NéopassSup, Luc Ria et Philippe
Veyrunes, concepteurs de la plateforme

12h45 – 14h00

Pause méridienne

14h – 14h30

Conférence : « Ingénieries de formations innovantes : quelle place et quelles fonctions pour la
plateforme NéopassSup ? » par Marianne Poumay, professeure à l’Université de Liège (Belgique)

14h30 – 15h30

Premiers témoignages des usages en formation : Arnaud Dubois (Université de Cergy-Pontoise) et
Sébastien Chaliès (ESPE Toulouse) et réactions à chaud par Simon Flandin (post-doc à l’Université
de Genève)

15h30 – 16h15

Navigation thématisée sur la plateforme NéopassSup : quels usages, quels scénarii de formation ?

16h15 – 17h

Mise en perspective : quelles expérimentations en situation de formation ou d’accompagnement
e
pour une présentation lors d’une 2 journée de formation à l’IFÉ.

