Les membres du CRIPEDIS
et des catégories pédagogiques
des hautes écoles Vinci, Galilée
et HELHA
ont le plaisir de vous inviter à leur journée d’étude et
de formation continuée qui aura lieu le lundi 14 mai
2018 de 8h30 à 16h30 à l’ISPG, Haute Ecole
Galilée.

Inscription obligatoire pour
le 5 mai sur la page

https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/
iacchos/cripedis
ISPG - Haute Ecole GALILEE
Rue Royale, 336,
1030 Bruxelles
CRIPEDIS
Collège Mercier
Place Cardinal Mercier 14 - L3.06.02
1348 Louvain-la-Neuve
Téléphone : 010 47 85 86
CONTACT : stephanie.lorent@uclouvain.be

À qui s’adresse cette journée ?
Avant tout aux formateurs
d’enseignants, collaborateurs
pédagogiques, maitres de stage,
didacticiens et psychopédagogues
— tous réseaux, filières
et cycles confondus —
des hautes écoles et des universités,
ainsi qu’aux inspecteurs,
aux conseillers pédagogiques,
aux auteurs de programmes
et de manuels.

Quelles continuités et ruptures
dans les différents domaines
d’enseignement-apprentissage
au long de la scolarité ?
Des constats aux pistes d’action
Journée d’étude et de formation continuée
Lundi 14 mai 2018 de 8h30 à 16h30
à l’institut supérieur pédagogique Galilée
Rue Royale, 336
1030 Bruxelles

A la veille de la mise en oeuvre du Pacte pour un
enseignement d’excellence et de la réforme de la
formation initiale des enseignants, la question de la
progression des apprentissages tout au long de la
scolarité obligatoire est plus que jamais à l’ordre du jour.
Quelles continuités et quels points d’appui, mais aussi
quelles ruptures et difficultés majeures observe-t-on dans
les différents domaines disciplinaires tant du point de
vue des élèves que du point de vue des enseignants ?
Et quelles pistes d’actions concrètes peut-on dégager de
ces constats pour la formation des enseignants ? Pour
aborder ces questions, les formateurs et les chercheurs de
la HE Galilée, de la HE Vinci, de la HELHA et du CRIPEDIS
(centre de recherche qui réunit les didacticiens de l’UCL)
ont choisi d’unir leurs forces pour la deuxième année
consécutive.
Pour cadrer la réflexion,
Bernard Schneuwly (Genève)
nous présentera d’abord un bilan de
ses nombreuses recherches sur les
pratiques enseignantes à différents
niveaux de la scolarité.
La parole sera ensuite donnée à Anne Wilmot et
Pascale Prignon (SEGEC), qui nous feront part des
constats qu’elles tirent notamment de leurs visites
quotidiennes dans les écoles maternelles, primaires et
secondaires et des résultats des élèves aux épreuves
externes.
Des ateliers disciplinaires permettront enfin de croiser
les regards des formateurs d’enseignants des différentes
institutions présentes en vue de dégager des pistes
d’action et des projets de collaboration concrets.

Programme
8h30-8h45

Accueil
HE Galilée

8h45-9h

Cadrage de la journée
Pierre Smets et Jean-Louis Dufays

9h-10h

Les pratiques enseignantes au long
de la scolarité : quelle progression et
quelles ruptures ? Constats et pistes
pour la formation des enseignants
Bernard Schneuwly (Genève)

10h-10h30

Discussion

Chaque atelier portera sur un objet d’apprentissage
disciplinaire dont on étudiera l’évolution à trois
moments de la scolarité depuis la maternelle jusqu’à
la fin du secondaire au départ de quatre questions:
1° quels objectifs sont liés à cet objet à
chaque niveau scolaire considéré ?
2° quels modes d’enseignement sont mobilisés
à son propos à chaque niveau ?
3° quels apprentissages et quelles difficultés
suscite-t-il à chaque niveau ?
4° quelles actions peut-on préconiser sur
la base de ces constats ?

10h30-10h50 Pause-café
10h50-11h50 Apprendre et enseigner
dans les différentes disciplines de
la maternelle à la fin du secondaire :
continuités et difficultés
Anne Wilmot et Pascale Prignon
(SEGEC)

Les thèmes retenus sont les suivants :
Langues modernes : L’oralité
Français : La lecture

11h50-12h30 Discussion

Arts et sensibilités artistiques :
Procédure, temporalité et château fort

12h30-13h30 Pause sandwiches

Mathématiques : Egalité et inégalité

13h30-15h55 Sept ateliers disciplinaires
16h-16h30

Synthèse du travail des ateliers

Sciences : L’énergie
Histoire, géographie, sciences humaines
et sociales : Les acteurs, le temps et les
espaces de vie
Education physique : Santé, bien-être et
sécurité

