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SEPTEMBRE
18

séminaire

Rencontre LéA CiméLyon

OCTOBRE
FESTIVAL
NATIONAL

9 - 12 Fête de la science

14 -15 Approche-programme et approche par compétences dans
l'enseignement supérieur

formation

16 -17 La question de la preuve dans les recherches didactiques :
comparer les approches, prouver par comparaison

Journée d’étude

NOVEMBRE
4-6

13

Former et accompagner les enseignants en mathématiques aux
cycles 1, 2 et 3, en éducation prioritaire et au-delà
Séminaire de rentrée des LéA

FORMATION

RENCONTRE
NATIONALE

18 - 19 Travail personnel de l'élève dans et hors la classe Session 1

FORMATION

28 - 29 Ramener le réel en formation

Formation

29

Séminaire autour du travail de Gilles Aldon

Séminaire
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décembre
3

2 -4

Recherche Religions, discriminations et racisme en milieu scolaire

SÉMINAIRE

Continuité cycle 2 cycle 3 en géométrie, numération décimale et
fractions : manipuler, verbaliser, abstraire

formation

09 - 10 Le travail collectif intermétier: un levier pour le développement
professionnel

formation

Construire et animer des travaux collaboratifs entre acteurs de
l’éducation et de la recherche: bénéfices partagés, courtage cognitif.

formation

17 - 18 Comment mettre en œuvre des problèmes dans la classe de
mathématiques pour chercher, expérimenter et manipuler en cycle 3,
4 et au lycée ?

formation

11 - 13

janvier
13 – 17 Semaine du numérique
forum – formation – journée d’étude

Rencontre
nationale

16 - 17 Différenciation, pédagogie active et classes inversées :
l'écosystème d'apprentissage Golab-Next-Lab

formation

20 - 21 Relation écoles – familles : Coopérer avec les parents les plus
éloignés de la culture scolaire

22

Education à la citoyenneté - politische Bildung :
regards croisés franco-allemands en sciences humaines et sociales

22

Plénière LéA CiméLyon

27 - 28 Pour une évaluation au service des apprentissages

formation

Journée d’étude
séminaire
formation
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février
6-7

13

Lire et écrire

Université populaire Quart Monde

FORMATION
conférence

mars
09 - 10 Former et accompagner les enseignants en mathématiques aux
cycles 1, 2 et 3, en éducation prioritaire et au-delà

formation

12 - 13

Lire et mobiliser les recherches pour exercer des fonctions de
« passeurs » en éducation

formation

17 - 18

Connaître, tester, développer des scénarios de formation avec
Néopass-sup pour l'accompagnement de la pédagogie du supérieur

formation

19 - 20 Différenciation, pédagogie active et classes inversées :
l'écosystème d'apprentissage Golab-Next-Lab

formation

23 - 24 Dans quelle mesure, la coopération favorise-t-elle les
apprentissages des élèves ?

formation

avril
1
2–3

8

Evaluation des élèves

Formation

Travailler en équipe pluri catégorielle pour prévenir le décrochage
scolaire

Formation

Rencontre LéA CiméLyon

séminaire
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mai
4–5

À quelles conditions, les interactions orales en classe sont-elles
vecteurs d’apprentissages ?

FORMATION

6–7

Différenciation, pédagogie active et classes inversées :
l'écosystème d'apprentissage Golab-Next-Lab

formation

7

Education à la citoyenneté - politische Bildung :
regards croisés franco-allemands en sciences humaines et sociales

Journée d’étude

14 - 15 Dire, faire, écouter et imaginer la ville

formation

18 - 19 Travail personnel de l'élève dans et hors de la classe Session 2

formation

26 – 27 10e rencontres internationales des LéA

28 -29 Le travail collectif intermétier: un levier pour le développement
professionnel

Rencontre
internationale
Formation

juin
2
17 – 19

24

Congrès dés élèves Marguerite 4e édition

colloque

Science et esprit critique

FESTIVAL NATIONAL

Rencontre LéA CiméLyon

séminaire

Recherche Religions, discriminations et racisme en milieu scolaire

COLLOQUE

JUILLET
7

Institut français de l’Éducation
19 allée de Fontenay
69007 Lyon
04 26 73 11 33
Renseignements pour les formations : ife-formations@ens-lyon.fr
Renseignements autres manifestations : manifestations.ife@ens-lyon.fr
http://ife.ens-lyon.fr

@educIFE

