L’équipe LéA vous souhaite la bienvenue
Benjamin Abrial
Marianne Bensimon
Sylvie Bouilly
Jean-Charles Chabanne
Sabrina Chatti
Stéphanie Courvoisier
Aristide Criquet
Brigitte Darchy-Koechlin
Karine Drousset
Clémentine Elongbil-Ewani
Nicolas Favelier
Catherine Ferrier
Brigitte Gruson
Anne Halté
Michel Levêque

Catherine Loisy
Guylène Louvel
Natalie Malabre
Béatrice Mercier
Charles Mongrand
Réjane Monod-Ansaldi
Perrine Mariel
Mathilde Pernot
Michèle Prieur
Serge Quilio
Francine Randi
Marie Regrettier
Isabelle Robin
Sina Safadi
Luc Trouche

9h00-10h00 Ouverture
Michel LUSSAULT
Béatrice MERCIER
Emmanuel DELMOTTE
Aristide CRIQUET
et

(Directeur de l’IFÉ - ENS de Lyon)
(DGESCO-DRDIE – MENESR)
(ENSFEA – MAAF)
(Coordonnateur du réseau des LéA –
IFÉ - ENS de Lyon)

Réjane MONOD-ANSALDI (Responsable scientifique du réseau
des LéA – IFÉ - ENS de Lyon)

Programme
9h00 – 10h00 : Ouverture
10h00 – 11h20 : Ateliers – Session 1
11h20 – 11h40 : Pause
11h40 – 13h00 : Ateliers – Session 2
13h00 – 14h00 : Repas
14h00 – 14h30 : Café-échanges
14h30 – 15h30 : Conférence de Michèle Prieur
Coopérer entre disciplines : à quelles conditions et pour quels effets ?

15h30 – 16h30 : Table ronde de conclusion

Le réseau des LéA à la rentrée 2016

Des recherches
• centrée sur des questions d’éducation
• prenant sens dans des projets collaboratifs
• connectées à des ressources

7 thématiques prioritaires :
•
•
•
•
•
•
•

L’établissement comme lieu de formation
Stratégies éducatives
Nouveau collège, nouveaux programmes, nouveaux parcours
Stratégie mathématique et scientifique
Culture numérique
Enseignement technique, professionnel et agricole
Construction de la citoyenneté : école et questions de société

31 LéA en 2016-2017
- 28 LéA dans 14 académies du MENESR
- 3 LéA dans l‘enseignement agricole
•
•
•
•
•
•
•

4 écoles
2 circonscriptions du 1er degré
10 collèges
5 lycées
6 réseaux d’établissements scolaires
1 IREM
3 associations ou GIP

Répartition des LéA par ancienneté
1° année

2° année

Proviseurs
ChERPAM
adjoints
Segalen
TullesNaves
QSV Agroécologie
Fontreyne
Montreuil
ControverSE
S
Baggio
Gérard
Philipe
Niort
Guilloux
Montfort
Parks /
Chedid

10

2

3° année
Carle
Vernet
Valencienne
-Denain
Debeyre
Martin du
Gard
Triolet
Musécole
OrléansTours
ESTHER
ArgentréMacé
Réseau STIRouen

10

4° année

5° année

Garcia Lorca MarseilleNonnon
veyre
PE Victor

2

2

6° année

Anciens LéA

St Charles
Ampère
Freinet
Joliot-Curie
REB

Barnier
EIPACA Manosque
Eiffel
Côte d’Or
AcoREEX
EvaCoDICE
Staël
MacaRhon
CHU Réunion
CSI Lyon
Comptoir des savoirs
Schoelcher
EAL
Béjuit
Tillion
Chabrières
Paul Valery
Trois Maisons
Pôle eTICE
Briand
Camus
Nucera
Moulin-Sanquer
Pratiques chorégraphiques
REP Saint-Malo
Réseau du goût

5

26

L’appel à projet LéA 2017
Site des LéA : « Devenir un LéA »
7 thématiques prioritaires
•
•
•
•
•
•
•

Cultures numériques - Éducation aux médias et à l’information
Les langages pour penser, pour apprendre et pour construire le collectif
Travail collectif au sein d’une communauté éducative
Faire vivre le cycle 3
Enseignement supérieur : nouvelles formes d’enseignement
Stratégies éducatives et construction de la citoyenneté
Education artistique et culturelle, quelle intégration dans les projets
éducatifs et les apprentissages ?

Quelques éléments de bilan
pour l’année 2015-2016

Des recherches en lien avec
la refondation de l’école
Axes de la loi pour la refondation de l’école

LéA

Mettre en place une nouvelle formation initiale et continue aux métiers du
professorat et de l'éducation et faire évoluer les pratiques pédagogiques

20

Faire entrer l’École dans l’ère du numérique

10

Faire évoluer le contenu des enseignements (socle commun de connaissances, de
compétences et de culture; enseignement moral et civique, parcours d’éducation
artistique et culturelle)

15

Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège

10

Permettre à chacun de réussir dans le second degré et de s’insérer dans la vie
professionnelle dans les meilleures conditions (lutte contre le décrochage scolaire)

8

Répartition des acteurs des LéA
2%

3%

Enseignants

14%

0%

Enseignants-chercheurs
Etudiants
Stagiaires

19%
62%

Personels de direction
Autres

Des productions de qualité en nombre
• 119 publications scientifiques
- 76 communications et 43 publications
• 51 communications et publications professionnelles
- 44 communications et 7 publications
• Et de nombreuses ressources pédagogiques en cours de
recensement (Situations d’apprentissage, site en ligne, parcours
M@gistère, malettes pédagogiques, ressources pour la formation…)

Les Défis pour les LéA

Les LéA, un grand instrument, ou un grand living lab
•
•
•

pour les recherches en éducation en France
pour la formation initiale et continue des enseignants, pour nourrir le système
éducatif de ressources « durables »
Pour identifier les ressources manquantes pour la mise en oeuvre des nouveaux
programmes, anticiper, accompagner, penser les réformes en cours et celles qui sont
nécessaires

Les LéA, une réseau en relation avec d’autres réseaux
•
•
•

à l’international (Québec, Liban, Chine)
avec les ICÉ
avec les ESPE

Les travaux des LéA pour 2016-2017

Améliorer la collaboration entre les
acteurs au niveau de chaque LéA
• Améliorer la communication au sein de la structure
d’accueil (et auprès des autorités hiérarchiques)
• Développer la production des ressources co-élaborées
• Analyser le dispositif dans une perspective de comparaison
internationale (en cours au sein de plusieurs projets de
coopération)

Nourrir le système éducatif
de ressources « durables »
• Travailler la forme des ressources : vivantes, adaptables, faciles d’accès, …
• Produire des ressources pour la formation : alliance avec les ESPE,
formation de formateurs à l’IFE, PNF, ESEN, …
• Valoriser les ressources sur le site et le blog des LéA, ainsi qu’en mobilisant
de nouveaux outils de communication (newsletter, réseaux sociaux, ...)
• Faire aboutir la réalisation d’une plateforme de recensement, catégorisation,
et diffusion des ressources produites par les LéA
• Promouvoir l’édition des ressources produites pas les LéA

Accompagner et penser les réformes
• Répertorier les apports de chaque LéA pour les nouveaux
programmes
• Mobiliser le réseau comme un observatoire de la réforme
en cours

Développer les partenariats du réseau
• Renforcer les collaborations avec le DRDIE, les CARDIE, les ESPE
• Conduire des recherches avec des partenaires internationaux :
Chine, Canada, Liban, …
• Analyser les dimensions collaboratives
• Participer à un groupe de travail sur les liens entre IFE et ICE

Planning 2016-2017

Participer aux réunions du réseau LéA
Que faire ?

Quand ?

Participer au séminaire de rentrée

5 octobre
2016

Participer à des rencontres entre réseaux de LéA thématiques ou régionaux
(Facultatif)

Selon
organisation

Venir à la rencontre nationale des LéA 2017 et communiquer sur la recherche
(communication orale, ou poster, ou démonstration)

30 et 31 mai
2017

Faire connaître le LéA
Que faire ?

Quand ?

Actualiser la page de présentation sur le site de l’IFÉ

5 octobre
2016

Communiquer dans l’établissement

Au fil de
l’année

Communiquer avec les institutionnels académiques, les rencontrer

1er trimestre

Inscrire les LéA scolaires dans Expérithèque

Décembre
2016

Prendre part aux manifestations susceptibles de concerner le LéA : Journées
(nationale ou académique) de l’innovation, séminaires, colloques, … dans le
champ d’étude du LéA

Selon
organisation

Produire des résultats de recherche, des
ressources pour l’enseignement et la formation
Que faire ?

Quand ?

Produire des communications scientifiques sur les recherches menées dans le
LéA (participation à des colloques, ouvrages, chapitres d’ouvrage, articles dans
des revues)

Au fil du
projet et à
l’issue des
trois années

Produire des ressources numériques pour des formations dans d’autres formats
(NeoPass, BSD, autres…)

Au fil du
projet et à
l’issue des
trois années

Réaliser des actions de formation (formation interne à l’établissement, formation
ESPE, formation de formateurs…)

Au fil du
projet

Alimenter les espaces collaboratifs (site, blog,…)
Que faire ?

Quand ?

Communiquer régulièrement sur le blog des LéA

Au fil de
l’année

Déposer sur le site des documents dans l’espace de votre LéA, et les partager
avec le réseau

Au fil de
l’année

Poursuivre les discussions débutées lors du séminaire de rentrée au sein des
forums du site des LéA

Au fil de
l’année

Compléter les documents administratifs
Que faire ?

Quand ?

Compléter et faire signer la convention (destinataire : IFÉ/établissement
support)

Après
proposition de
M. Bensimon

Renvoyer à moyens.daf.ife@ens-lyon.fr les états de services faits en 2 fois

Décembre 2016
et avril 2017

Renseigner la demande de renouvellement et le bilan de fin de projet initial
pour ceux qui veulent prolonger (destinataire : comité de pilotage)

1er Mars 2017

Renseigner le bilan des actions de recherche (destinataire : IFÉ/DGESCO)

1er Mars 2017

Renseigner le bilan spécifique LéA (destinataire CoPil des LéA)

30 juin 2017

Organiser la rédaction des rapports individuels d’activité des enseignantsassociés

29 juillet 2017

Pour aujourd’hui et suite au séminaire…
• Partager les informations récoltées aujourd’hui avec les différents
acteurs de votre LéA
• Témoigner sur cette journée sur le blog des LéA
• Emarger et signer l’autorisation de diffusion d’image (si pas déjà fait)
• Renvoyer rapidement les états de frais signés par les établissements
• Signaler les éventuels problème de payement des forfaits horaires à
Marianne Bensimon et à Mathilde Pernot

10h00 - 11h20
Ateliers – Session 1
• Atelier 1 : "La communication des LéA"

(Salle 115)

Animation : Benjamin ABRIAL ; Frédérique CORDIER ; Aristide CRIQUET

• Atelier 2 : "Penser et accompagner les évolutions institutionnelles"
(Salle des Conférences)
Animation : Sophie ROUBIN ; Luc TROUCHE

• Atelier 3 : "Objets frontières et brokering, des outils pour penser la
collaboration dans les LéA ?"
(Salle des Conseils)
Animation : Brigitte GRUSON ; Réjane MONOD-ANSALDI

11h40 - 13h00
Ateliers – Session 2
• Atelier 1 : "La communication des LéA"

(Salle 115)

Animation : Benjamin ABRIAL ; Frédérique CORDIER ; Aristide CRIQUET

• Atelier 2 : "Stratégie mathématique"

(Salle des Conseils)

Animation : Sophie ROUBIN ; Luc TROUCHE

• Atelier 3 : "Objets frontières et brokering, des outils pour penser la
collaboration dans les LéA ?"
(Salle des Conférences)
Animation : Brigitte GRUSON ; Réjane MONOD-ANSALDI

13h00-14h00 : Repas
Self MONOD

14h00-14h30 : Café-échanges
Salle des conférences

14h30 - 15h30
Coopérer entre disciplines : à quelles
conditions et pour quels effets ?
Conférence de Michèle Prieur
Chargée de mission, CARDIE de Lyon ; Laboratoire S2HEP
Salle des conférences

15h30 - 16h30
Table ronde de conclusion
Animation : Catherine FERRIER

