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Formation des enseignants

Formation pour adultes et pédagogie universitaire

Jeudi 13 octobre 2022

Journées d’étude



Formation des enseignants

Mercredi 12 octobre 2022

09h30-10h00 :  Accueil des participants | Café

10h00–10h30 :  Ouverture des journées
 Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg
 Philippe Clermont, Directeur de l’INSPÉ
 Jacques Audran, Directeur du LISEC

Modérateur de la matinée : Philippe Clermont

10h30–11h30 :  Conférence 
 30 ans de politiques de professionnalisation des enseignants :   
 regards internationaux
 Jean-François Marcel, Professeur des Universités  en Sciences de l’éducation et  
 de la formation | Université Toulouse Jean Jaurès

11h30–11h45 :  Pause

11h45-12h45 :  Conférence
 La vidéoformation en tant qu’instrument de (pré)professionnalisation 
 des acteurs du système éducatif 
 Luc Ria, Professeur des Universités  en Sciences de l’éducation et de la formation |  
 Directeur de l’Institut Français de l’Éducation de l’ENS de Lyon

12h45–14h00 :  Pause déjeuner

14h00-15h00 :  Conférence 
 La réforme de la formation initiale des enseignants en Belgique Francophone,  
 une réforme consensuelle? Entre jeux d’acteurs et enjeux sociétaux
 Sephora Boucenna, Professeure | Université de Namur

15h00–15h15 :  Pause

Animateur de la table ronde : Eric Flavier

15h15–16h45 :  Table ronde 
 Regards croisés européens sur l’évolution du métier d’enseignant et les gestes  
 professionnels
 Sephora Boucenna, Luc Ria et Olivier Mentz, Professeur | Université des Sciences de 
 l’éducation de Fribourg-en-Brisgau



Formation pour adultes et pédagogie universitaire

Jeudi 13 octobre 2022

08h30-09h00 :  Accueil des participants | Café

Modérateur de la matinée : Emmanuel Triby

09h00–10h00 :  Conférence
 L’évaluation en éducation et en formation
 Pascal Detroz, Professeur | Université de Liège

10h00–10h05 :  Pause

10h05–11h05 :  Conférence 
 Analyses des besoins de formation: actualités d’une démarche pour concevoir
 des  formations
 Stéphane Balas, Maître de Conférences | CNAM, Hesam université

11h05–11h20 :  Pause

11h20-12h20 :  Conférence
 Enquêter et apprendre au travail 
 Joris Thievenaz, Professeur des Universités en Sciences de l’éducation et de la  
 formation | Université Paris Est-Créteil-Val –de-Marne

12h20–14h00 :  Pause déjeuner

Modératrice de l’après-midi : Najoua Mohib

14h00-15h00 :  Conférence 
 Les métiers du soutien à la pédagogie et aux apprentissages dans 
 l’enseignement supérieur 
 Sophie Kennel, Maître de Conférences | Université de Strasbourg

15h00–15h15 :  Pause

15h15–16h15 : Conférence 
 Evaluation et formation à distance
 Emmanuel Sylvestre, Directeur du centre de soutien à l’enseignement | 
 Université de Lausanne

16h15–16h30 :  Clôture 
 Philippe Clermont



Approche prospective des métiers de l'éducation, 
de l'enseignement et de la formation : les apports de la 
recherche
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Strasbourg, com-
posante de l’Unistra, vous invite à participer à deux journées d’étude visant à faire dialoguer la 
recherche et la formation. 

Ces journées viennent ouvrir à Strasbourg une série d’événements scientifiques suscités en 2022-
2023 par un double contexte : d’une part, au plan national, la désaffection constatée pour le métier 
d’enseignant, les tensions que connaissent les métiers de l’éducation ou encore les changements 
repérés dans certains métiers de la formation tels celui d’ingénieur pédagogique ; d’autre part, au 
plan local, l’INSPÉ de l’académie de Strasbourg entame une réflexion collective pour déterminer sa 
stratégie pour les années à venir. 

Les chercheurs et chercheuses invité.e.s présenteront des travaux concernant les évolutions et les 
besoins de formation des différents métiers auxquels l’INSPÉ prépare. Conférences et échanges 
devraient ainsi permettre de dégager de premiers éléments prospectifs pour former aux métiers 
de l’éducation, de l’enseignement et de la formation pour adultes.


