21

Relations école - famille

23

Accueil nouveaux LéA

18 - 19

Travail personnel et apprentissage de l’élève

5

Cité éducative

12 -13 -14

L’école primaire au XXIè siècle

20 - 21

Séminaires Terrains d’Apprentissage #2021

15 -18

16 - 17

Conférence de comparaison internationale du
CNESCO
La gouvernance des politiques éducatives
Ateliers
"Les recherches partenariales en éducation
durant la crise sanitaire.
Quelles collaborations, avec quels défis, pour
quels effets et à quelles conditions ?"

17

Séminaire rentrée des LéA

24 – 25

Lire et traduire les recherches en éducation

29 - 30

Former et accompagner les enseignants en
mathématiques en éducation prioritaire et audelà

1

Incubateur académique JENDO

1-2

Concevoir par et pour l'appropriation

2-3

Ramener le réel en formation

13 - 14

Pour une évaluation au service des
apprentissages :
gestes et postures de l'évaluateur

16 – 17

Symposium franco – canadien ScolHandi

12

Rendez-vous des LéA

20

WEBINAIRE
Face à la crise sanitaire, l’école en mutation

25 - 26 - 27

Faciliter la conduite de travaux collaboratifs en
contexte de recherches partenariales

10 - 11

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

14 - 15

Former et accompagner des collectifs en français

15

Webinaire : Plurilinguisme et crise sanitaire.

15

Atelier « Espaces-Croisés » #2
« À l'école de la transparence : quels enjeux de la
transparence dans les espaces scolaires ?
Comment concilier sécurité, autonomie, intimité ?
La transparence peut-elle être un levier du vivreensemble à l'école ? »

17

Webinaire : Inclusion scolaire et crise sanitaire.

21 - 22

Travail personnel de l’élève

23 - 24

24

24 - 25

Comment mettre en œuvre des problèmes dans la
classe de mathématiques pour chercher,
expérimenter et manipuler en cycle 3, 4 et au
lycée ?
Webinaire : Le confinement et travail étudiant, un
métier étudiant reconfiguré / repensé?
Formation DREAM
( Démarche de recherche pour l’enseignement et
l’apprentissage des Mathématiques)

28 - 29

Approche-programme et approche par
compétences dans l’enseignement supérieur

31

Régulation et auto-régulation des apprentissages
en classe, pour une évaluation au service des
apprentissage

31

Atelier Syllabus

1

Régulation et auto-régulation des apprentissages
en classe, pour une évaluation au service des
apprentissage

4-5

Ramener le réel en formation

6

Rendez-vous des LéA

7-8

Journées d'études accompagnateurs
pédagogiques du supérieur

14

Encadrer un·e étudiant·e en mémoire ou en thèse :
ça s'apprend ?

12 - 13

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

17 – 18

Rencontre internationale des LéA

19 - 20

Nouveaux espaces d’apprentissage, classes
flexibles…. Quels enjeux pour les apprentissages ?

23 - 24

Le travail collectif intermétier : un levier pour le
développement professionnel

30 - 31

Intermétiers et continuité éducative à l'école
maternelle: la question du langage oral

07 08

09

Coopérer avec les parents dans le quotidien scolaire

Créativité en éducation musicale dans
le second degré

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

