Informations et inscriptions
bit.ly/IFE-1711

programme de la journée
09h00 - 09h10
Participation
à distance

Accueil et ouverture
- Luc Ria, professeur des universités, directeur de l’Institut français de l’Éducation - ENS de Lyon
- Marie-Caroline Missir, directrice générale de Réseau Canopé

09h10 - 10h10
Participation
à distance

Quelles approches méthodologiques et épistémologiques pour comprendre les effets
de la crise sur les acteurs éducatifs ?
Table ronde
- Jean-Charles Chabanne, PU, ECP Lyon 2 et IFÉ-ENS de Lyon
- Christine Félix, MC, ADEF Aix-Marseille Université
- Pierre-Alain Filippi, chercheur associé, ADEF Aix-Marseille Université
- Julien Netter, MC, ESCOL-CIRCEFT Université Paris Est Créteil
- Filippo Pirone, MC, LACES Université de Bordeaux
- Patrick Rayou, PU, ESCOL-CIRCEFT Paris VIII

10h10 - 11h10
Participation
à distance

Quels effets du confinement sur les pratiques des professionnels de l’enseignement
de la maternelle au supérieur ?
Présentation des résultats des enquêtes menées par l’IFÉ et échanges avec les participants.
-

Diane Béduchaud, enseignante et chargée d’études, IFÉ-ENS de Lyon
Elodie Leszczak, masterante, ENS de Lyon
Lisa Marx, post-doctorante et chargée de veille, IFÉ-ENS de Lyon
Frédérique Mauguen, chargée d’études, responsable du centre Alain Savary, IFÉ-ENS de Lyon
Luc Ria, PU, directeur de l’IFÉ-ENS de Lyon

11h10 - 11h20

Pause

11h20 - 12h20
Participation
à distance

Quels effets du confinement sur les pratiques des professionnels de l’enseignement
de la maternelle au supérieur ?
Suite de la présentation des résultats des enquêtes menées par l’IFÉ et échanges avec les participants.

12h20 - 12h30
Participation
à distance

Présentation des thèmes et des ateliers de l’après-midi

12h30 - 13h45

Pause déjeuner

13h45 - 15h30
Participation
à distance

Présentation croisée de résultats d’enquêtes récents portant sur les effets
du confinement sur le système éducatif et l’enseignement supérieur :
- Enseignement supérieur,
effets perçus
sur les pratiques pédagogiques,
et rôle d’analyseur

- Charleyne Caroff, doctorante, CREAD Université de Rennes
- Anne Chiardola, IEN, cheffe de projet DNE-MENJS et doctorante ADEF
Aix-Marseille Université
- Raphaelle Demeyer, chargée d’évaluation Cursus+, ENS de Lyon
- Catherine Loisy, MC, chercheuse, S2HEP IFÉ-ENS de Lyon
- Margarida Roméro, PU, LINE Inspé de l’académie de Nice

- L’inclusion scolaire
et la différenciation pédagogique

-

- Les liens école-famille

- Frédérique Mauguen, chargée d’études, responsable du centre Alain
Savary, IFÉ-ENS de Lyon
- Kyriane Petit, étudiante IEP de Lyon et stagiaire IFÉ-ENS de Lyon
- Filippo Pirone, MC, LACES Université de Bordeaux
- Patrick Rayou, PU, ESCOL-CIRCEFT Paris VIII

- La formation et
le développement
professionnel

- Jean-Charles Chabanne, PU, ECP IFÉ-ENS de Lyon
- Ny Aina Rakotomalala Harisoa, chargé d’études sur les usages
du numérique éducatif, Réseau Canopé
- Romain Vanoudheusden, directeur adjoint de la recherche
et développement sur les usages du numérique éducatif (DRDUNE),
Réseau Canopé

- Le pilotage et
la collaboration
inter-métiers

- D
 iane Béduchaud, enseignante
et chargée d’études, IFÉ-ENS de Lyon
- Georges Fotinos, ancien chargé d’Inspection générale de l’Éducation
nationale, conseiller du Président de la MGEN

- Le travail personnel de l’élève
et les pratiques d’évaluation

- Christine Félix, MC, chercheuse, ADEF Aix-Marseille Université
- Pierre-Alain Filippi, chercheur associé, ADEF Aix-Marseille Université
- Lisa Marx, post-doctorante et chargée de veille, IFÉ-ENS de Lyon

- Les pratiques pédagogiques,
la mobilisation des ressources
et les gestes professionnels

- Sylvain Genevois, MC, chercheur, ICARE Université de la Réunion
- Luc Ria, PU, directeur de l’IFÉ-ENS de Lyon

Maïtena Armagnague, MC, Centre Émile Durkheim INSHEA
Hélène Buisson-Fenet, PU, chercheuse, Triangle ENS de Lyon
Elodie Leszczak, masterante, ENS de Lyon
Julien Netter, MC, ESCOL-CIRCEFT Université Paris Est Créteil

15h30 - 15h45

Pause

15h45 - 16h30
Participation
à distance

Bilan et perspectives des enquêtes et recherches en cours.
Quel accompagnement des professionnels de l’éducation ?
Table ronde
- Pierre Chareyron, directeur de l’Inspé de l’académie de Lyon
- Marie-Caroline Missir, directrice générale de Réseau Canopé
- Didier Quef, délégué académique à la formation, à l’innovation et à l’expérimentation, et délégué
académique à la formation des personnels d’encadrement, rectorat de l’académie de Lyon
- Luc Ria, PU, directeur de l’IFÉ-ENS de Lyon
- Annie Tobaty, inspectrice générale de l’Éducation nationale retraitée et coordinatrice d’un numéro
d’Administration et Éducation qui sera consacré à « l’école dans la crise de la Covid »

16h30 - 17h00
Participation
à distance

Retour sur la journée par un grand témoin
- Daniel Filâtre, professeur des universités honoraire, ancien Recteur des académies de Grenoble
et de Versailles

17h00

Fin de la journée

