
jeudi 16 avril 2015 
8 h 45 - 17 h 00

3 conférences
7 ateliers 

#Colloque

RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTIONS
Lieu : GIP FORMATION CONTINUE, 17 boulevard de la Paix à Reims.
Droits d’inscription : 50 € (incluant repas)
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 2 avril 2015

Sylvie Rondeau, CFC, GIP FORMATION CONTINUE, académie de Reims
Thierry Philippot, maître de conférences, ESPE de l’académie de Reims 
au sein de l’Université de Reims
www.univ-reims.fr/espe > rubrique « dernières annonces de journées 
d’études, contributions, colloques »
Secrétariat du colloque > Sandrine Croison, assistante GIP FC
tel 03.26.61.20.71
fax 03.26.88.77.96
sandrine.croison@ac-reims.fr

14 èmes rencontres de l’éducation 
et de la formation en 
Champagne-Ardenne

Apprendre et réussir 
avec le numérique :

Quelles transformations du métier d’enseignant, de formateur ?



8 h 45 Accueil

9 h 15 Ouverture

9 h 45 Conférence 1
Quelles interactions entre pédagogie et numérique ?  En quoi une approche numérique de la pédagogie 
permet-elle les progrès de tous et dans quelles conditions ?
Rémi Thibert, chargé d’étude au service Veille & Analyse de IFE  (ENS de Lyon).

11 h 00 Conférence 2
Inverser la classe - « les classes inversées. De quelles hybridations parlons-nous pour l’éducation de demain ? »
Marcel Lebrun,  docteur en sciences, professeur en technologies éducatives et conseiller technopédagogique
à l’Université Catholique de Louvain.

12 h 15 Déjeuner

13 h 15 Ateliers (7 ateliers en parallèle de 13 h 15 à 14 h 15 et de 14 h 15 à 15 h 15)

Atelier 1 | Tablettes tactiles, premiers retours d’usages.
Jean-Michel Perron,  directeur - Direction Recherche et Développement sur les Usages du Numérique Éducatif
DRDUNE - CANOPÉ.

Atelier 2 | Le numérique au service des ingénieries multimodales.
Eric Roger,  CFC, GIP FORMATION CONTINUE, académie de Reims.

Atelier 3 | L’usage des TICE et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Alexandre Booms,  responsable du département TICE et formateur à l’ESPE de l’académie de Reims.

Atelier 4 | Se former au métier d’enseignant avec un simulateur de classe.
Fabien Emprin, directeur adjoint et maître de conférences à l’ESPE de l’académie de Reims.
Hussein Sabra, maître de conférences à l’ESPE de l’académie de Reims.

Atelier 5 | Enrichir et dynamiser vos enseignements : les nouveaux usages de la plate-forme MOODLE.
Maxence Jégou,  chargé de mission GIP FORMATION CONTINUE, académie de Reims.

Atelier 6 | Les réseaux sociaux numériques : quelles utilisations en formation ?
Richard Carlier, community manager à l’edaa (école de design et d’arts appliqués à distance). 

Atelier 7 | Les ateliers CANOPÉ : des espaces de création et d’accompagnement pédagogiques.
Stéphanie Le Loir, responsable de la valorisation des offres, CANOPÉ, académie de Reims.

15 h 15 Pause

15 h 30 Conférence 3 (en visioconférence)
Compétences des étudiants-stagiaires vs compétences des enseignants-formateurs, continuités, ruptures.
Bruno Devauchelle, chargé de mission TICE à l’Université Catholique de Lyon et professeur associé à l’Université
de Poitiers.

16 h 30 Clôture
Jean-Michel Perron,  directeur - Direction Recherche et Développement sur les Usages du Numérique Éducatif
DRDUNE - CANOPÉ.
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