21

Séminaire incubation INCLUDE - chefs
d’établissements

23

Rendez-vous des LéA « Nouveaux LéA »

04 - 05

Lire et traduire les recherches en éducation

06

Lancement de la revue Diversité

06 - 07

Ramener le réel en formation

13

Présentation et rencontre avec Kadékol, élèves
ENS

19

Séminaire de rentrée des LéA

20 - 21

Pour une évaluation au service des
apprentissages : les différentes dimensions et
pratiques évaluatives des enseignants

28

Séminaire INCLUDE atelier formation

14 – 15

Former et accompagner des collectifs en
mathématiques en éducation prioritaire et audelà

14 -15 -16

Formation à la citoyenneté, morale et
enseignement des religions. Approches
internationales (XIXe – XXIe)

17

Journée d'étude BEA

21 - 22

Concevoir par et pour l'appropriation

23 – 24 - 25

Faciliter la conduite de travaux collaboratifs en
contexte de recherches partenariales

28 – 29

GRAASP : usages et applications d'un écosystème
pédagogique pour enseigner en présentiel, à
distance, en mode hybride ou en co-modal

30

Rendez-vous des LéA

13

La laïcité et les valeurs de la République de l’école
à l’université

14

Séminaire conception de ressources
NeopassCadres

18

Rendez-vous des LéA

19

Lancement revue « diversité »

23 - 24

Former à l'enseignement-apprentissage du lexique

25 - 26

Pour une évaluation au service des apprentissages
: régulation et autorégulation

31

Entretiens Ferdinand Buisson

07

CLIC : classes inversées

14 – 15 - 16

Flexibilité des pratiques et des espaces pour les
apprentissages de tous les apprenants

15

Rendez-vous des LéA

20

Inauguration de la plateforme Neopass-Cadres

21

30 ans du Centre Alain Savary

30 - 31

06 - 07

À venir

11 - 12

Piloter en intermétiers

Former, accompagner le travail intermétiers
dans et pour une école inclusive

Atelier Espaces croisés Cellule BEA

Coopérer avec les parents au sein des instances
de dialogue et d'implication

23 - 24

Rencontre internationale des LéA

30 - 31

Former, accompagner à la prise en compte du
plurilinguisme en classe ordinaire

01 - 02

Concevoir et animer des temps pour l’analyse
réflexive en formation

19 allée de Fontenay
69007 Lyon
04 26 73 11 33
:
pour les formations : ife-formations[@]ens-lyon.fr
autres manifestations : manifestations.ife[@]ens-lyon.fr
http://ife.ens-lyon.fr
@educIFE

