Les mercredis de la bibliothèque – 16/11/05
Les enseignants aujourd’hui : changement de génération ou changement d’époque ?

Invités
Simone Baillauquès
En retraite de l’université de Rennes depuis 2003, elle travaille aujourd’hui sur la question de la
transmission intergénérationnelle en fin de carrière. Elle s’applique à l’élaboration critique du
concept de « générativité professionnelle ». Elle intervient également en formation de Cadres de
santé à Rennes (IFCS-GREFOPS). Auparavant, elle a occupé les fonctions de maître de
conférences à l’université d’Amiens, d’Inspecteur - professeur de l’éducation nationale à Melun,
d’ inspectrice de l’Éducation Nationale Nord, de conseillère pédagogique et d’institutrice.
Ligne de ses recherches (psychosociologie clinique) :
l’intérêt pour la formation professionnelle des enseignants eu égard à une formation
d’adultes (cf : la formation psychologique et la personnalisation d’une formation)
les débuts dans le métier d’enseignants commencés en 1985 (instituteurs) avec les
travaux d’A. Louvet, poursuivis avec Breuse et des collègues québécois (profs 1er et 2nd
degrés).
des enseignants à leurs formateurs (elle a été directrice adjointe de l’IUFM d’Amiens
pour la formation des formateurs et la recherche)
la formation des adultes professionnels (recherche actuelle sur la générativité
professionnelle)
Rapports et ouvrages
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Invités
Raymond Bourdoncle est professeur à Lille 3 et rédacteur en chef de la revue Recherche et
Formation.

Rapports et ouvrages
BOURDONCLE R., LESSARD C., (2003). « Qu’est-ce qu’une formation professionnelle
universitaire ? 1- Conceptions de l’université et formation professionnelle », Revue française de
pédagogie, 139, 131-154 ; « 2- Les caractéristiques spécifiques : programmes, modalités et
méthodes de formation », Revue française de pédagogie, 142, pp.131-181.
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Invités
Jean-Pierre Obin est ingénieur de l’Ecole centrale de Lille, docteur de spécialité en mécanique
des solides, docteur ès lettres et sciences humaines. Il a été successivement maître de
conférences à l’université Joseph-Fourrier de Grenoble, chef de la Mission de la formation et de
la recherche en éducation du ministère de l’éducation nationale, adjoint au directeur général du
Centre national de documentation pédagogique, conseiller technique au cabinet du secrétaire
d’Etat chargé de l’enseignement technique, Robert Chapuis. Il est inspecteur général de
l’éducation nationale et professeur associé à l'IUFM de Lyon.
Rapports et ouvrages
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établissements scolaires. Rapport au ministre de l’éducation nationale, 2004
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Rapport de base national (France) pour l’OCDE, Paris : La Documentation française, 2004
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