Programme formations IFE 2017-2018
Mobiliser la recherche pour la pratique éducative :
construire des connaissances et des compétences de
"passeurs" en éducation
23 et 24 novembre 2017

Institut français de l’éducation, ENS de Lyon

Login : z461988
Mot de passe : 8jsmBpjJ

Equipe: Veille & Analyses

Contexte :
Trois semaines avant la tenue de la formation
Il sera demandé à chaque participant de lire un article qui leur sera transmis, et de renseigner une
petite fiche de compte-rendu. Ce travail vise en même temps à familiariser les participants aux
thèmes abordés durant la formation et à servir de ressource qui pourra être mobilisée et partagée
avec les autres participants, notamment sous forme de sollicitation pour restituer ce qui a été

compris des textes distribués.
A partir de situations réelles de travail, en croisant les outils des didactiques et de l’analyse du
travail, cette formation permettra d’envisager les conditions de l’accompagnement de collectifs de
professionnels, au sein des écoles et des établissements.

La formation articulera des apports de chercheurs, des ressources pour concevoir des formations,
des présentations d'expériences de formateurs et d’équipes, ainsi que des temps d'élaboration de
parcours de formation.

Programme formations IFẾ 2017-2018
Mobiliser la recherche pour la pratique éducative :
construire des connaissances et des compétences de
"passeurs" en éducation

Jeudi 23 novembre 2017
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9h30
10h
10h30

11h45
13h45
14h30
15h
16h15
16h30
17h00

Accueil café
Introduction : exercice de « brise-glace » sur le thème de la formation
L’utilisation des recherches pour les pratiques éducatives : un débat d’actualité
Les savoirs en jeu :
- Cartographie introductive des champs de recherche en éducation
- Quelles disciplines pour lire une situation éducative
Pause-déjeuner
Les productions en éducation : supports, formes et validité scientifique
Contrepoint : passeurs et formateurs en éducation, convergences et différences ?
Ateliers thématiques : travail en groupe à partir de plusieurs textes autour d’une
thématique éducative
Pause
Restitution des ateliers : consensus, controverses et points saillants.
Fin des travaux

Vendredi 24 novembre 2017
8h45
9h45
10h15
10h30
11h45
13h45
14h30
15h30
16h30

Table ronde : quelle mobilisation des résultats de recherche dans vos univers
professionnels ?
Quelles tensions et quels principes pour le travail des passeurs ?
Pause
Ateliers thématiques : travail en groupe à partir de plusieurs textes autour d’une
thématique éducative
Pause-déjeuner
Restitution des ateliers : consensus, controverses et points saillants.
Les recherches collaboratives associant chercheurs et praticiens : quelle plus-value,
quels obstacles et quelles conditions de réussite ?
Savoirs scientifiques savoirs d’expérience, quel équilibre ? Bilan et échanges autour de la
formation.
Fin des travaux

