Programme formation IFẾ 2017-2018

Pour une évaluation au service des apprentissages :
gestes et postures de l’évaluateur
du 13 au 14 décembre 2021

IFÉ
Horaires
Jour 1: 9h00-17h00
Jour 2: 9h00-15h30

Référent de la formation (pour toute information sur le contenu de la
formation) Alexis VACHON
Intervenants
•
•
•

•

Christelle Lison : Professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke,
Canada.
Yann Mercier-Brunel : Maître de conférences en Sciences de
l'Éducation à l’ESPE Centre Val de Loire.
Karine Marteau- Bazouni : Enseignante au Lycée du Parc à Lyon
Laurent Courbon : Responsable du pôle formation de l’IFÉ
Anna Clavel, Sylvie Catoire : chargées d'études IFÉ

Objectifs
•
•

•

Questionner l’évaluation et ses fonctions en lien avec les
apprentissages des élèves
Comprendre les pratiques évaluatives et pouvoir accompagner leur
évolution
Amorcer un travail sur la conception de formations à partir de
problématiques contextualisées

Programme formation IFẾ 2017-2018

Pour une évaluation au service des apprentissages :
gestes et postures de l’évaluateur
Contenu de la formation
La question de l’évaluation des élèves à l’école fait régulièrement
l’actualité. Pour les enseignants, il s’agit d’une véritable préoccupation
qu’ils vivent au quotidien avec leurs élèves, les familles.
Il est difficile quand on est enseignant de pouvoir répondre aux différentes
attentes des usagers, aux prescrits de l'institution, tout en trouvant une
articulation avec les apprentissages des apprenants dans la classe. Ils ont
besoin d’être accompagnés par les formateurs et les cadres pour
questionner et développer leurs pratiques, concevoir des outils.
À quelles conditions les évaluations proposées par les enseignants
soutiennent-elles les apprentissages des apprenants ?
Comment comprendre et accompagner les pratiques évaluatives des
enseignants ?
Dans cette formation de formateurs, nous aborderons la question de
l'évaluation en mobilisant des apports de la recherche et en particulier son
articulation avec les apprentissages des apprenants. Les gestes évaluatifs
des enseignants, dans une perspective de formation, d'accompagnement
et/ou de pilotage de collectifs seront également abordés.
Cette formation cherchera à outiller les formateurs et les cadres pour
soutenir chez les enseignants à un changement de posture : passer de
« l’évaluation de l’apprentissage » à « l'évaluation comme apprentissage ».

Programme formation IFẾ 2017-2018
Lundi 13 décembre 2021
9h00 – 9h30

Accueil

Présentation, accueil des participants, cartographie des
préoccupations des participants.
9h30 – 9H50

•
•

Alexis Vachon : chargé d'études IFÉ
Laurent Courbon : Responsable du pôle formation IFÉ

Conférence : Les activités évaluatives : enjeux et
concepts pour les situations de classe et de formation.
Relier les concepts à sa situation professionnelle.

9h50 - 12h00

•
•

Christelle Lison : Professeure titulaire à l’Université de
Sherbrooke, Canada.
Yann Mercier Brunel: Maître de conférences en Sciences
de l'Éducation à l’INSPE Centre Val de Loire.

Pause déjeuner
Ateliers au choix
Lire une situation réelle et mobiliser des concepts
scientifiques afin de :
• Comprendre l’activité
• Faire le lien avec mon contexte
• Trouver des réponses possibles

13H30-16H30

Atelier 1 : Autour d’une situation d’accompagnement et
de formation
•

Christelle Lison, Anna Clavel, Sylvie Catoire

Atelier 2 : Faire le lien entre deux situations d’évaluation
au regard des concepts de DE Kétèle.
•
16h30-17h00

Yann Mercier-Brunel, Laurent Courbon, Alexis Vachon

Retour sur les questions et les préoccupations
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Mardi 14 décembre 2021
8h25

Accueil et répartition dans les groupes.

Ateliers au choix (rotation avec les ateliers de la veille) :
Lire une situation réelle et mobiliser des concepts scientifiques
afin de :
• Comprendre l’activité
• Faire le lien avec mon contexte
• Trouver des réponses possibles
9h00 - 12h00

Atelier 1 : Autour d’une situation d’accompagnement et de
formation
•

Christelle Lison, Anna Clavel, Sylvie Catoire

Atelier 2 : Faire le lien entre deux situations d’évaluation au
regard des concepts de DE Kétèle.
•

Yann Mercier-Brunel, Laurent Courbon, Alexis Vachon

Pause déjeuner
Table ronde.
13h30 - 14h30

Approfondissement de l’appropriation des concepts
abordés dans les ateliers.
•

14h30 - 15h30

Christelle Lison, Yann Mercier Brunel

Conclusion et temps de travail possible sur le partage à
distance des projets.
•

Yann Mercier-Brunel, Christelle Lison, Laurent Courbon et
Alexis Vachon

